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CONSEIL DES MINISTRES
Onzieme session ordinaire
.Alge:r ..... Sept em bre 19 68
PROJET D1 0RDRE DU JOUR

DE LA ONZIEME SESf'TON ORDHAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

(a)
(b)
(c)
2•

Election. des membres du bureau
'

Adoption de l 1 ordre du jour
Organisatio n des travaux de

la session,

-

Rapport du Secretaire general administra tif
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET INSTITUTIONNELLES

.--

'l.

3•

Rapport du Coni te consul tatif sur lee questions budgetaires
et financiere s.-

4~

Projet de revision du baremo des salaires et de la structure
dl.\ Sebretaria t,

51

Rappo:J:>t des litJ.Uidat~urs de 1 1 ex-CCTA..

6~

Rapport shr le finanoemen t de l 1 aotion en justice relative au
Sud-Ouest Africain;

7~

Rappor·t stur l'amortisse ment des batiments de l'OUA

s,.~

Rapport financier sur la mise en oeuvre du budget de 1967/1968.

9-.

Examen du budget supplement aire de la Commission de mediation, de
COnciliatio n et d 1 arbitrage pOUr l I exercice financier 1968/1969,,

10.

'

Recommanda tion relative aux nouveaux taux

a

Lagos (csTR)

d 1 ~ndemnites

journaliere s

accordees aux membres du personnel de l 1 0UA'. en ~issfon cifficielle .
1·f,

Rapport des comites mixtes crees :pour examiner la question de
constructio n des bur~aux permanents du siege de l 1 0UA,

12;

Choix d'un embleme de l 1 0UA.

13;

Requ~tes en ~e de Mn8fioier du statu-t d' observateu r aupres de l' OUA z

((e.)

Union douani6re

:.(b)

'Ccmmi ssion du Fleuve Niger

~{o)
\{'d)

ta~

Cco:r.o:iJ74que

Conseil superieur du Sport en Afrique •·
' .
'conference des Femmes africaines,

,
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QUESTIONS POLITIQUES ET DE DECOLONISATION

14:

Rapp ort du Com ite de Libe ratio n

15;

Rhod esie
(a) Rapp ort du SE,c retai re gene ral adm inist ratif
(b) Rapp ort du Comi te des Cinq
(c) Rapp ort des Min istre s des a:ffa ires etra nger
es de
11 Alge rie, du Sene gal et de la Zamb ie:

16;

Terr i toir es sous dom inati on port ugai se, fran
Qais e et espa gnol e
(a) Rapp ort du Secr e:f;a ire gene ral adm inis
trati f
(b) Rapp ort du Comi te des Cinq sur 1 1 Ango
la
(c) Rapp ort des Min istre s des affa ires etra
nger es du
Libe ria, de la Tuni sie, de M~dagascar et
du Sier

ra Leon e

sur les terr itoi res sous dom inati on port ugai
se.

17;

Le prob leme du Sud- Oues t afric ain
Rapp ort du SElc retai re gene ral 'ldm inist rntif
;

18;

Apar theid et disc rimi ne.ti on raci ale
(a~ Rapp ort du Sccr etair e gene ral adm
inis trati f

(b) Rapp ort des Min istre s des affa ires etra
nger es du
Libe ria, de la Tun isie, de Mad agas car et
du Sier

ra Leon e

sur lour s effo rts au pres du Cons ei·l de secu
ri ._e.
19:

Le prob leme des refu gies
Rapp ort de la Comm ission ad hoc de l 1 0UA
sur les refu gies
rela tif a uno conv entio n afric aine sur les
refu gies .

20:

Rapp ort de la Comm ission speo iale sur le
con flit fron talie r
alge ro-m aroc ain

21;

Rapp ort du Pres iden t de la Com missi on de
med iatio n, de
cilia tion et d 1 arbi trag e,

con-

\
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COOPE-.ATJ ON INTERAFRI CAINE
IlANS LES DOMAINES ECONOIUQUE, SOCIAL, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL
22~

Coopera tion eoonomigue et sociale
(a) Q)l.e stion e.ccnomigues
~1) Commerce et developc ement (!'Afriq ue et la' GNUCED)

(2) Integra tion des marches en Afrique
(3) Systems monetai re interna tional et besoins en liquidi tes
des pays africain s

( 4) ll'od.re commer ciale panai'ri caine
(5) Groupem ents reg±ona ux.

23~

1(

(b)

Questio ns sociale s et du travail
(1) Affaire s sociale s et developp ement commun autaire
( 2) Assista nce techniqu e interaf ricaine
(3) Syndica ts africain s (Reunio n en vue de parveni r a l'unite )
(4) Rapport sur la Confere nce des Ministr es africain s du Travail .

(c)

Q)l.estic ns des transpo rts et telecom municat ions
(1) Coopera tion interaf ricaine dans les transpo rts routier s,
ferrovi aires et maritim es
(2) Telecom municat ions panafri caines (Rappor t interim aire)
(3) Aviatio n civile (Rappor t interim aire)

Coopera tic·n dans les domaine s de 1 I educatio n, de
de la culture et de la sante.

la science ,

(a) Rapport general
(b) Premier festiva l cul turel panafri cain (Rappor t interim aire)
(c) Convent io'n africain e sur la conserv ation de la nature
et des ressour ces naturel les
(d) Oreation d 1 etabliss ements de formatio n et de recherc he
( ou centres d 1 excellen ce) en Afrique (Rappor t interim aire)
(e) Constit ution de reserve s regiona les de cereale s vivrier es
en Afrique (Rappor t interim aire)
(f) Eapport sur la conferen ce organis es conjoin tement par
l'UNESCO et l'OUA sur l 1 educatio n et la formati on scienti fique et techniqu e dans leurs rapport s avev le developp ement
en Afrique .
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Rapport interimaire sur la cooperation judiciaire interafricaine
ORDRE DU JOUR DE L.ll.

25 ,

CONFERENCE DES

CH·i~S

D1 ET.Il.T' ET DE GOUVERNEMENT

Ex amen de 1' ordre du jour provisoire de

la Cinquieme session

ordinaire de la Conference des Chefs d 1 Etat et de Gouvernement.
POINTS PROPOSES PAR LES ET.Il.TS MEMBRES
26~

.ll.mendement de l'article 11 du Reglement interieur du Conseil des
Ministres

\

propose par la Tunisie.

.

27~

Election du President de la vingt-quatrieme Assembles generals
des Nations bnies I
(a)

Candidature de S,E~ Mlle ANGIE E, BROOKS du Liberia ~ propose
par le Li Mria.

(bJ

Candidature de S1E~ M.

AHME:r:J T.ll.IBI BElNHIMA du Maroc - propose

par le Maroc
(c)

Candidature de S.E; M~ Sam OD.Il.K.Il. de 1 1 Ouganda

- prupose par

1 1 Ouganda.

28;

Revision de la composition du Comite de Coordination pour la
liberation de 1 1 ./l.frique -propose par le Maroc:

29.

Demands de subvention presentee par le Conseil Superieur du
Sport en Afrique -propose par le·Cameroun

30;

Tenus d'une seconde Conference des ' 11 77" - propose par le Senegal

31;

Date et lieu de la prochaine session

32;

Ques~ions diverses •

.

.
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CONSEIL DES MINISTRES
Onziem e sessio n ordin aire
Alger , Septem bre 1968.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
DE LA CINQJJIE!IIE SESSION ORDINAIRE
DE LA CONFERENCE DT£S CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNE!IIENT
1.

(a)
(b)

Electi on des membr es du bureau
Adopt ion de l'ordr e du jour

(o)

Organ isatio n des travau x de la sessio n,

2.

Rappo rt du Secre taire gener al admin istrat if

3,

Recom manda tions de la Dixiem e sessio n ordin aire du Conse
il
des Minis tres,

4.

Recom manda tions de la 0nziem e se,_.sio n ordin aire du Conse
il
des Minis tres.

5.

Rappo rt de la oommi seicn oonsu l tative sur le Niger ia.

6.

Rappo rt de la Comm ission speci als sur les merce naires ,

7,

Amend ements propo ses
(a)

Amend ement

a

la Charts de 1 1 OUA

1

a

l'arti cle XX -9ropo se par la Zambi e
Amend ements aux articl es IX et XII, alinea 2 ; suppr ession

(b)

des articl es XX, XXI et XXII -prop ose par la TUnis ie,
H.

Electi on du Secre taire gener al admin istrat if et de ses adjoi
nts,

9•

Electi on d 1 un Vice... .J>resi dent et des membr es de la Comm ission
de media tion, de conci liatio n et d 1 arbitr age.

1b.

Adhes ion

a

la Conve ntion gener als sur les privil eges et immun i tes

de 1 OUA.
1

11.

Date et lieu de la Sixiem e sessio n ordin aire de la Confe
rence
des Chefs d'Eta t et de Gouve rneme nt.

12·,

Quest ions di verse s:
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NOTES EXPLICATIVES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR
Point 1 de l'ordre du jour
a) Election des membres du bureau
L1 on renvoie

a

l'article 11 du Reglement interieur du Conseil des Ministres qui stipule l'election d'un president, de deux vice-presid ents et d'un
rapporteur , dent le mando,t prend i'in au debut de la session ordinaire suivante.
Les representan ts des Etats membres dont les noms suivant ont fait partie du bureau du Conseil des llinistres
1ere Ses.Jion ordinaire : President
Vice-Presid ent
I

.

2eme session ordinaire

4eme session ordinaire

Dahomey
Algerie

Priisident

Nigeria

- Kenya

2eme vice-Presid ent

R.C.A.

Rapporteur

R.A.U.

.President

R.A.U.

1er vice-Presid ent

Malawi

2eme vice-Presid ent
Rapporteur

Cote d 1 Ivoire
Maroc

President

Kenya

1er vice-Presid ent

5eme session ordinaire

Senegal

Rapporteur

1er vice-Presid ent

3eme session ordinaire

-

- Niger

2eme vice-Presid ent

Liberia

Rapporteur

Zambie

President

Ghana

1er vice-Presid ent

Somalie

2eme vice-Presid ent
Rap·porteur

Cameroun
Gambie

QM/iH /.Rov.1'
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6emQ'
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7eme session ordina ire

8eme session ordina ire

.)

9eme session ordina ire

'

PJ:<9 s;Ldent

Ethiop ie

1er vice-P reside nt

Soudan

2eme vice.,.P residen t

Sierra Leone

Rappor teur

Hadaga scar

Presid ent

Congo (Kinsh asa)

1er vice,-P residen t

Togo

2eme vice-P reside nt
Rappor teur

- Ouganda
,... Libye

Presid ent

Liberi a

1er vice-P reside nt

Tchad

2eme vice-P residen t"
Rappor teur

Tanzan ie
Burund i

Presid ent

Congo (Kinsh asa)

1er vice-P reside nt

Tunisi e

2eme vice-P reside nt

Maurit anie

3eme vice-P reside nt

Rwanda

Rappor teur

Lesoth o

10eme session ordina ire: Presid ent

Mali

1er vice-P reside nt

Haute- Volta

2eme vice-P reside nt

Botswa na

Rappor teur

Congo (Brazz aville)

b) .AdoQtion de 1 1 ordre du ,jour
L'on renvoi e aux article s 14 et 15 du Reglem ent interie ur du Consei
l
des l!inist res.
c) Organi sation des travau x de la session
Le Secret ariat genera l voudra it recomm ander, encore une fois, la procedure adopte e lors des session s anterie ures du Consei l, en fonctio n de
laquel le
les longue s seance s de nuit ont ete evitee s.

'
Point 2 de l'ordre du jour
Rapport du Secretaire general administratif
L'on renvoie a l'article 15 (1) du Reglement interieur du Conseil des
Ministres. Ce rapport couvrira la periode qui va de fevrier a octobre 1968, et
passera en revue, dans leurs grands traits, les activites des quatre annees
Gcoulees ..

Point 3 de l 1 ordre du jour
Rapport du Comite consultatif sur les questions budgetaires et financieres
Ce rapport doit faire etat des debats de la reunion dudit Comite, qui
doit se tenir du 26 au 31 aout 1968 a Alger.
Point 4 de l'ordre du jour
Pro,jet de revision du bare me des sal aires et de la structure du. Secretariat
de l 1 0UA
Sur la recommandation du Ccmite cohsultatif sur les questions budgetaires
et financieres, lors de sa reunion a Bathurst (Gambie) en juillet 1967, et en
application des de.cisions adoptees par le Conseil des !.linistres lors de sa
dixieme session ordinaire, le Comite consultatif a ete requis de revoir le bareme des salaires et la structure du Secretariat de l 1 0UA. Cette revision doit
prendre en consideration, comme donnee de base de toute comparaison, le niveau
des salaires payes par d 1 autres organisations internationale s et par les Missions diplomatiques africaines, en vue de realiser des economies. D'autres details relatifs a oette decision se trouvent dans le document CM/Cttee.B/Rp t.1.
Point 5 de l'ordre du jour
Rapport des liquidateurs de l 1 ex-CCTA
Conformement ala decision CM/Deo.11 prise par le Conseil des !.linistres
en novembre 1966, celui-ci etait ccnvenu de differer l 1 examen de la liquidation
de l'actif et du passif de l 1 ex-CCTA, en attendant que lui soit presente un
rapport recent etabli, sur cette question, par des liquidateurs. L'Ethiopie et
le Soudan ont bien voulu proposer des experts qui ont compose l'equipe des li-
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quidateurs. Leur rapport au Conseil des Ministres figure dans le document
CM/215.
Point 6 de l 1 ordre du .iour
Rapport sur le financement de 1 1 action en ,justice relative au Sud-Ouest africain
Lors de la dixieme session ordinaire du Conseil des Ministres? qui s'est

tenue

a

Adclis-Abeba 9 le Secretariat general avai t ete requis de presenter un
deuxieme rapport interimaire au Conseil, lors de sa session suivante.
Ce rapport a ete prepare en fonction de la corresponda noe eohangee entre le
Gouverneme nt du Liberia et le Secretariat general, et sera presente au Conseil
,\

des Ministres pour examen.
Point 7 de.l 1 ordre du ,jour
Rapport sur l 1 amortissem ent des batiments de l 1 0UA

a

Lagos (CSTR)

Lors de la dixieme session ordinaire du Conseil des Ministres, l'on avait
pris note d 1 un rapport ayant trait a cette question, pares que le Secretaria t
general avait informe le Conseil qu 1 un rapport d 1 enssmble prepare par les liquidateurs de l 1 ex-CCTA comprcndra un chapitre relatif aux batiments de l'OUA

a

Lagos. Un rapport succinct sera presente, fonde sur les recommanda tions du
rapport des liquidateu rs.
Point 8 de l 1 ordre du jour
Rapport financier sur la mise en oeuvre du budget de 1967/1968
Ce document comprendra les rapports financiers suivants :

' ns dues, au
a) rapport sur les contributio ns re9ues et les contributio
titre des exercices financiers 1965/1967 et 1967/1968 ;
'

b) rapport sur les contributio ns re9ues et les contributio ns dues, au
titre de l'action en justice relative au Sud-Ouest Africain, jusqu'au
31 mai 1968 ;
c) rapport sur les revenus du 1er juin 1967 au 31 mai 1968

d) rapport sur les contributions versees au titre du budget de 1968/1969
e) rapport sur los comptes du Fonds general et du Fonds de roulement
jusqu'au 31 mai 1968 ;
f) bilan financier du Secr'etariat general jusqu' au 31 mai 1968.
Point 9 de 1 1 ordre du .jour
Examen du budget supplementaire de la Commission de mediation, de conciliation
et d'arbitrage pour l'exercice financier 1968/1969.

.\

A proprement parler, il ne s'agit pas la d'un veritable budget supplementaire. Il s'agit, tout simplement, de demander au Conseil d 1 approuver le
reajustement des credits couverts au titre de certaines sections du budget.
Aucun credit supplementaire n'est demands.
Point 10 de l 1 ordre du jour
Reoommandation relative. aux nouveaux taux d'indemnites journalieres aocordees
aux. m!3mbres . du personnel de' l 1 OUA en mis~ion officielle.
Lors de la derhierG session du Comite consultatif sur les questions budgetaires et financierss, il a ete demande au Secretaire general administratif
de revoir les taux uniformes d 1 inde.nni tes journalieres versees aux membres du
personnel de l'OUA en mission officielle, en prenant en consideration le cout
de la vie dans les pays ou les fonctionnaires de l 1 0UA sent appeles a se rendre
en mission. Des details supplementaire s ayant trait a ce point figurent dans
le document CM/187/Rev.1.
Point 11 de l'ordre du jour
Rappont des Comites mixtes sur les bureaux permanents du Siee,e
L'on renvoie ala resolution CM/Res.89/Rev. 1, adoptee par le Conseil des
Min:istres , lors de sa septieme session ordinaire.
Les Comites mixtes se sent reunis a Addis-Abeba du 27 au 29 juin 1968.
Leur rapport est soumis au Conseil (of,' Document CM/221),

'
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Point 1-2 de l 1 ordre du ,iour
Choix d 1 un embleme de l 1 0UA
Par sa decisio n C!~/Dec.27 (IX) prise lors de la neuviem e session
ordinai re, le Conseil des Ministr es avai t rejete tous l.es pro jets present ee
pour le concour s relatif au choix. d'un emblems de l 1 0UA. Il avai.t donne des
directiv es pour qu 1 un autre concour s' soit organis e. Le documen t CM/222 soumis au Conseil des ministr es donne taus les details concern ant oe concour
s.

Point 13 de l 1 ordre du ,iour
Reguete s en vue de. benefio ier du statut d 1 obsElrva teur aupres de .
l 1 0UA.
Le document CM/235 introdu it les requete s present ees par les
quatre organism es suivant s :
(a)

L~"Union douanie re et economi que de 1 'Afriqu e Centrale ..

(b)

La Commission du fleuve Niger.
Le Conseil superieu r du Sport en Afrique .
La Confere nce des femmes africain es.

(c)
(d)

Point 14 de l'ordre du jour
Rapport du Comite de Liberat ion
Le rapport du Comite de coordin ation est un rapport interim aire
couvran t la periods qui va de mars a aout 1968.
Point 15 de l'ordre du jour
Rhodesi e

(a)

Le rapport oeuvre l'evolu tion de la situatio n en Rhodesi e
~/
de mars a juillet 1968.
~

(b)

Le Comite des cinq fera un rapport sur ses aotivit es ~~is
le mois de mars 1968.

(c)

Les ministr es des Affaire s etrange res de l'Alger ie, du Senegal
et de la Zambie present eront un rapport sur l'aotion qu 1 ils
ont mc.nee aupres du Conseil de securi te concern ant la questio n
rhodesi enne.

Point 16 de l'ordre du jour
Territo ires sous dominat ion portuga ise, franoai se et espagno le,
(a)

Le rapport oeuvre l' evolutio n de la situatio n poli tique generals dans ces territo iros de mars a juillet 1968.

CM/ 211/ Rev .1
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La Co.n £ere nce dD£ Chst'S---d 1 "Ei; at-" t <l.e-·
Got.tva.rll?Dl<:>nt, reu. nie a Kin shas a, a cree
un com ite des cinq sur l 1 Ang ola ayan
t pou r man dat de pren dre tout es init ia1
tive s pou r ame ner les mouvements de libe
rati on a oon stit uer un fron t commun.
Ce Com ite fera un rapp ort sur les resu
ltat s de sa reun ion tenu e a Add is-A beba
en juin 196 8.

c)

Les Min istre s des affa ires etra nge res
fero nt un rapp ort sur leu r acti on
au~~a du Con seil de Sec urit e
en ce qui con cern s les terr itoi res sous
dom ination por tug aise .
Poi nt 17 de l'or dre du jour
Le prob lem s du Sud -oue st afri cain
Le rapp ort cou vrir a 1 'evo luti on dU prob
leme du Sud -oue st afri cain de
mars a juil let 1968 .
Poi nt 18 de l'or dre du jour
Apa rthe id et disc rim inat ion raci ale
a) Le rapp ort du Sec reta ire gen eral adm
inis trat if cou vrir a la per iods de mars a juil let 196 8.

.

'

b) Le rapp ort des Min istre s des affa ires
etra nge res du Lib eria , de
la Tun isie 1 de Mad agas car et du Sie rra
Leon e oou vrir a la peri ode
de sept emb re 1967 a sept emb re 196 8.
Poin t 19 de l 1 ordr e du jour
Le prob leme des refu gies
La reso luti on CM/ Res. 104 (IX) ava it dem
ande ala Com miss ion de l'OU A
sur les refu gies d'ad opt er un inst rum
ent reg issa nt les asp ects prop res au
pro bleme des refu gies en Afr ique . La Com
miss ion pres ente ra un rapp ort sur les
resu ltat s de sa reun ion a Add is-A beba
en juin 196 8.

f.
•

CM/211 /Rev.1
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Point 20 de l'ordre du jour
Rapport de la Commission speciale sur le conflit frontalier algero-marocai n
La Commission s'est reunie a Tanger en 1967, et doit se reunir a
Alger aussit6t que possible. Si cette reunion a lieu avant le mois de septembre 1968 1 un rapport sera. presents a.u Conseil des ministres.
Point 21 de l'ordre du jour
Rapport du President ds. la.Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage,
Lors de la dixieme session du Conseil des ministres (fevrier 1968) 1
le budget de la Commission pour la periode transitoire allant du 1er mars au

30 juin 1968, et son budget regulier bour

i

lexercice 1968/1969 1 t els que prb-

poses par ia Comhd.ssioh, lors de sa premiere session ordinaire, ont ete adoptes0 C'est ainsi que le President de la Commission a pu inaugurer le Bureau
de la Commission en avril 1968 1

a

Addis-Abeba, siege de la Commission d'apres

les statuts. Il fera un rapport sur la constitution de ce Bureau, et sur la
deuxieme session ordinaire de la Commission qui doit se tenir avant les prochaines Conferences de 1 1 0UA a Alger (septembre 1968).
Point 22 de l 1 ordre du jour

·.

a) Questions economiques
1) Commerce et developpement (!'Afrique et la CNUCED)
En application des resolutions anterieures du Conseil des
nistres, le Secretariat a soumis au

Conss~:l.r

l~i-

l'ors de sa neu-

vieme session, un document de travail. Suite ala resolution
CM/Res.122 (IX), le Secretariat presentera un expose synoptique
des Conferences d'Alger et de la Nouvelle-Delhi sur le commerce
et le developpement, pour mettre l'accent sur le progres realise
en vue de parvenir a des relations plus equitables dans les
transactions internationale s.

2) Integration des ll!arohee en Af»ique
Le besoin d' integrer les nombre.ux "mini-marches" qui se part agent actuellement le continent africain, pour parvenir a

t
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constituer des marches de plus grande envergure et,. par consequent, plus viarbles, s'est manifeste partout en Afrique. Pour cette raison et pour d'autres
encore, le Secretariat a decide de preparer un document qui sera presente
au Conseil pour examen et discussion,,
3) Le systeme monetaire internation al et les besoins en liguidi tes des pays
africains"

Les deficiences du systeme monetaire internation al telles qu'elles apparraissent actuellemen t et le besoin d'une reforme

on~

mene

a

des discussions

entre les GouverneUii'a·,du FMI et les representan ts des pays ocoidentaux indus. trial:Lat}s (Groupe des Dix). Des dlscussions ant pris' fin recemment et ce
sont soldees par un certain nombre de reformes dd FMI~ La portee de ces reformes ,. en ce qui concerne le besoin en liquidites de 1 'ensemble du monde
en voie de developpem ent, et des pays africains. en particulie r, sera exposee
dans ce document. D'autres reformes ayant trait au FMI et aux conventions
bancaires des Etats metropolita ins (pour prendre en considerati on les besoins
en capitaux

a

court terme, necessites par las echeances de l'exportati on ou

la penurie de marchandise s 1 qui, autrement, bouleverse raient les programmes
de developpem ent des pays en voie de developpem ent) seront proposes.

4) Foire commeroiale panafricain e
'

Un rapport interimaire sur ce point sera soumis au Conseil conformeme nt
1

a

la resolution OM/Res .127 (IX) adoptee par le Conseil lors de sa neuvieme
session ordinaire, et demandant au Secretaire general administra tif d'organiser, aussit8t que possible, une foire commercials panafricain e.
5) Groupements regionaux
Les groupements regionaux se realisent dans le continent, d'une maniere satisfaisante . Mais l'absence apparente de coordinatio n et le manque d'information sur la nature des differents groupements appellent des mesures qui
doivent faire echec aux concepts divergents qui sont actuelleme nt
vre. Pour faire piece

a

a

l'oeu-

cette tendance, le Conseil, lors de sa neuvieme ses-

sion ordinaire, a adopts la resolution CM/Res.125 (IX) qui demande aux Etats
membres "de developper les echanges d 1 information dans ce domains, par

•

•

l'inte rmed iaire du Secre taire gener al admi nistr atif de
l'OUA ", N'aya nt
regu des diffe rents group ement s que des infor matio ns
relati veme nt limitees (a l'exo eptio n, toute fois, de la Confe rence des
Chefs d'Eta t et de
Gouve rneme nt de !'Oue st-af ricai n, dont on a pu avoir ,
non seule ment taus
les doonm ents et compt es rendu s, mais aussi le communique
final ), le Secreta riat a pris !'ini tiati ve d'org anise r une missi on
d'enqu~te. Au cours
de la prese nte sessi on, les resul tats de cette missi on
seron t prese ntes
sous la forme d'un rappo rt inter imair e.
b) Quest ions socia les et du trava il
1). Affai res socia les et devel oppem ent oomm unaut aire
Un rappo rt inter imair e sera prese nts ayant

t~ait

a

la mise en oeuvr e de

la resol ution du Conse il des minis tres CM/R es.128 adopt
ee lors de la
1
neuviE•me sessi on ordin aire, et qui a aut arise le Seore
ta.ire gener al admini strat if a donne r suite a la sugge stion faite par
la Confe rence des
minis tres des affai res socia les 1 et a invit e un Comit
e d'exp erts a se
reuni r

a

Addis -Abeb a avant la Confe rence mond iale.

2) Assis tance

. '·

techn ique inter afric aine

Les poss ibilit es de !'ass istan ce techn ique inter afric
aine ant ete
passe es en revue dans un docum ent soumi s au Cons eil
1 lors de sa dixie me sessi on ordin aire a Addis -Abeb a. Une etude plus exhau
stive , qui a
tire parti e d'aut res reche rches faite s dans ce domai ne
depui s la derniere sessi on, sera prese ntee.

3) ~yndicats afrio ains (Reun ion en vue de parve nir
Ce point a ete inscr it

a

a

!'uni te)

l'ord re du jour en appli catio n de la resol ution

CM/R es.129 1 adopt ee par le Cons eil des mini stres , lors
de sa neuvi eme
sessi on ordin aire, par laque lle le Secre taire gener al
admi nistr atif
etait autor ise a organ iser une reuni on en vue de !'uni
ficat ion des mouvemen ts syndi caux afric ains. •un rappo rt :suooi-!lct.. sera
prese nte au Goneail, sur l_es raiso ns pour lesqu elles ladi t~.. conf'<L·-enoe 1
n a pas ·em
lieu ·.

•

•'
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4) RaRPort sur la Conference des ministres africains du travail
Un rapport sur la septieme session de la Conference des ministres africains
du travail, qui s'est tenus

a

Geneve, du 30 mai au 4 juin 1968, sera presen-

te au Conseil.

e) Questions des transports et teleoomunn ications
1) Cooperation interafrica ine dans les transports routiers, ferroviaire a et

maritimes
L'on renvoie ala resolution CM/Res,132 (IX) adoptee a Kinshasa• Les
transports restent 1 1 un des facteurs dont le developpem ent coordonne
est un prealable a l'integrati on economique et sociale du continent
africain. La situation, sous ce rapport, sera passes en revue dans le
docement presents,

2} Telecommun ications panafricain es
Le ·comite du plan pour l'Afrique¥ reuni a !ddis-Abeb a en janvier 1967,
a dresse le plan d 1 Addis-Abeba qui ar llts . le·s donnees fondamenta les
d'un reseau africain de telecommun ications, Dans le document presents,
il sera question d'un rapport interimaire sur ce problems.
3) Aviation civile
L'on se souviendra que le document CM/Res.168 - Part 10- intitule :
"Creation d'une organisatio n africaine de l'aviation civile" a ete presente au Conseil lors de sa neuvieme session ordinaire a Kinshasa, L'on
se souviendra egalement qu'au mois de novembre 1964 une Conference
1
sur les transports aeriens en Afrique avait ete convoquee a Addis-Abeb a
conjointeme nt par la CEA et 1 1 0rganisatio n de l'aviation civile internationals (OACI). L'une des recommanda tions de cette Conference avait
ete la creation de l'Organisat ion afrioaine de l'aviation oivileo Apres
quoi, l'OACI, l'OUA et la CEAse sont rencontrees et un projet de statut soumis par l'OACI, a ete modifie au cours de discussions conjointes
entre l 1 0UA et la CEA. Ce projet amende figure dans le document CM/168Part 10 - dont mention a ete faite ci-dessus. Le Conseil a adopts la
resolution CM/Res.130 recommandant que le statut de l'OACI, tel qu'amende par l'OUA et la CEA, constitue la base des discussions relatives

'·
•

ala creati on d'un "organ isme africa in de l'a.via tion civile ",
et qu'une
Confe rence de taus les Etats membres soit convoq uee a une date
appro priee en vue de creer ledit organi sme. Un rappo rt interi maire
sera presents sur la mise en oeuvre de la resolu tion susme ntionn ee sur
les
conta cts entre l 1 0UA, )a CEA et l'OAC I ace s~et.
Point .23 de l 1 ordre du jour

0

Coope ration ,dans le domaine de 1 I educ.; tion, de 1a scien ce' de
la cultur e
et de la sante

a)

Rappo rt gener al
L'on renvo ie ala resolu tion AHG/Res.46 de la Confe rence des
Chefs d'Eta-t et de Gouve rneme nt.

b)

Le premi er Festiv al cultur e! panaf ricain - Rappo rt interi maire
1'on renvo ie a la resolu tion CM/Res.147 (X) qui vait arrete
de tenir
le premi er festiv al cultur el panaf ricain a Alger (Alge rie).
Un rappo rt
interi maire sur cette questi on figure dans le docum ent cMV2
32- Part 1.

c)

Conve ntion africa ine sur la conse rvatio n de la nature et des
ressou rces
natur elles
Le docum ent CM/232 - Part 2 - comprend un rappo rt sur cette
Conve ntion,
confor memen t a la demande du Conse il des minis tres dans sa resolu
tion
OM/Res .145 (x).

d)

Creati on d 1 etabli sseme nt de forma tion et de recher che (ou centre
s
d 'excel lence ),
Un rappo rt interi maire fait l'obje t du docum ent OM/232 Part
3, confo rmement aux direct ives i'igura nt dans la resolu tion CP.!/Res.116
(IX) du
Conse il des minis tres.

e)

Const itutio n de reserv es region ales des cerea les vivrie res en
Afri~e
L'on renvo ie ala resolu tion CM/Res.112 (IX) du Conse il des
minis tres,
Un rappo rt interi maire sur l'acti on menee en vue de la const
itutio n de
ces reserv es region ales en Afriqu e fait l'obje t du docum ent
CM/232
Part 4•

•
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f)

Rapp ort sur la Conf Oren ce or,O:anisee conj ointe
men t par l'UNESCO et l'OU A
sur l'edu cati on et la form ation soie ntifi gue
et tech niqu e dans leur s
rapp orts avec le deve lopp emen t en Afri que.
Conformement ala reso lutio n CM/Res.111 (IX)
, !'UNESCO et l'OUA ant
orga nise cett e Conf erenc e qui sees t tenu e
du 16 au 27 juil let 196,8 a
Nair obi (kenya)~ Le rapp ort de cett e
Conf eren ce cons titue le docu ment

CM/232 Part 5o
~oin(fl

·--

,24.d e l'ord re du jour
.Rap p9rt !nte rima ire pur la .coo pera tion judio
i&ir e inte rafr ioai ne
Ce poin t est oonfdrme aux stip ulat ions de la
reso lutio n CM/Res.107
(IX) qui a demands au Seor e-bai re g~neral adm inis trati
f de pres ente r,
ala onzieme sess ion otdi nair e dti Cons eil des
min istre s, un rapp ort de
synt hese sur les dive rses opin ions des Ei:at s
membres de l'OU A au suje t
de la prop ositi on ethio pien ne rela tive ala
conc lusio n d 1 acco rds bila terau x d'ex trad ition ou a l'eta bliss eme nt de
conv entio ns mul tilat eral es
d''ex trad ition , entr e les Etat s mem bres, prop
ositi on qui avai t ete iilar gie pour oouv rir tout e la ques tion de la coop
erati on judi oiai re inte rafrio aine .

Poin t 25 de 1 'ordr e du jour
' .

Ordr e du jour de la Conf erenc e des Chef s d'Et
at et de Gouv ernem ent
Examen de l 1 ordr e du jour prov isoir e de la oinq
uiem e sess ion ordi nair e
de la Conf eren ce des Chef s d'Et at et de Gouv
ernem ent.
Poin t 26 de l'ord re du jour
Amendement de !'ar ticl e 11 du Regl emen t inte
rieu r du Cons eil des minist res - prop ose par la Tuni sie
A caus e du prob leme pose par l'ele otio n d'un
trois ieme vice -pre side nt
pour dirig er les deba ts du Comite sur la coop
erati on inte rafr ioai ne
1
alor s que !'ar ticl e 11 du Regl emen t inte rieu
r ne prev cit que deux vice pres iden ts, le Seor etair e d'Et at aux Affa ires
etran gere s de la Repu blique de Tuni sie a prop ose, lors de la dixie me
sess ion ordi nair e du Conseil.1~e min istre s, le proj et d 1 amen
dement suiv ant :

•
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Le Conseil eli t au debut de ohaque session, au scrutin secret <Jt

a

la

majorite simple, un president, autant de vice-presidents qu'il y a des Commissions plenieres, et un rapporteur ••. etc.", la suite de l'article 11
demeu:• ant inchangee •. Cette proposition n' a pas pu ~tre examinee au cours de
la session de fevrier 1968 du Conseil des mihistres, puisqu 1 il avait ete
c6nvenu que le president du Conseil dirigera les debats du Comite sur· las
questions budgetairos et financieres compose des chefs de delegations seulement, les deu>. ·rice-presidents ayant ate charges de diriger las debats des
deux autres Comites,
Point 27 de 1 1 ordre du jour
Election· du president de la :Vingt-guatrieme Assembles generals des Nations. Unies
(a) Canjl.idature de S.E, Mlle Angie E. Brooks
L'on renvoie

a

l'appendice A du pyesent domment qui est une note

ll:l du Gouvernement du Li biiria

a

ve~ba

laquelle se trouve joint le curriculum

·vitae de Mll e Brooks.
(b) Candidature de S.E. M, Ahmed Taibi Benhima du Maroc
L 1 on renvoie
tres emanan t :

a

l'appendice B du present document ou figurent des let-

1) de l'ambassade du Maroc

a

Addis-AMba ;

2) du Ministers des m.faires etrangeres du Maroc ;
\

3) du Ministre des Affaires etrangeres du Maroc, S.E. M, Ahmed Laraki,

'-)

aux Ministeres des Affaires etrangeres des Etats membres de l'Organisation d~ l'Unite Africaine ;

4) de la Mission permanents du Maroc au Secretariat du groupe africain
aux Nations Unies 1
5) de la Mission permanents du Maroc aux Missions permam6~tes africaines
aupres des Nations Unies.
\

(c) Candidature de S.E; M, Sam ODAKA de l'Ouganda
L'on renvoie a l 1 appendice C du present document ou figurent les
lettres suivantes :

(1) Une note du Mir.istere des Affaires etrangeres de l'Ouganda au
Secretariat general de 1 1 0UA 1
2) Une note du Ministers des Affaires etrangeres de 1 1 Ouganda aux
Min:i.steres des Affaires etrangeres des Etats membres de 1' OUA,

a laquelle

se trouve joint le curriculum vitae de M~ Sam ODAKA,

·,

/'

•
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Point 28 de l'ordre du jour
Revisio n de la composi tion du Comite de coordin ation pour la
liberati on de l 1 Afrigue ,
L' on renvoie a 1 1 appencli ce D du present doo,1ment q_ui comprehd une
lettre de l 1 Ambassade du Maroc a Addis-A beba et une note verbale du
Ministe re des Affaire s etrange res du Royaume du Maroc.
Point 29 de l'ordre du jour
Demands de subvent ion present ee par le Conseil superie ur du Sport
en Afrique ,
L 1 on rer.voie au documen t CM/211 /Rev.1/Add,j ou se trouven t les notes de
l'Ambas sade du Cameroun ace sujet, la demande de subvent ion et le
memoire redige a l'appui de oette demande ,
Point 30 de 1 1 ordre du .jour
Tenue d'une seconds confGre nce des "77"
L'on renvoie au documen t CM/211/ Rev.1/A dd,2 ou se trouve la note
du Senegal demanda nt 1 1 inscrip tion de ce point a l'ordre du jour.
Point 31 de 1' orc:re du jour

Date et lieu de la uroohain e session .
Point 32 de 1' ordre du jour
~estions

diverse s,

'
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10208/DF

Departement d'Etat
!IJonrovia, Liberia

Le Departement d'Etat de la Republi~ue du Liberia presents ses compliments au Secretariat general de 1 1 0rganisation de l'Unite Africaine, et a
l 1 honneur de lui rappeler ~ue la Mission permanents du Liberia aux Nations
Unies avait, le 4 mars 1968, officiellement informs le Groupe africain aux
Nations Unies de la decision du Gouvernement du Liberia de poser la candidature
du Sous-Secretaire d'Etat du Liberia, Mlle Angie Brooks, a la presidence de la
vingt-~uatrieme

session de 1 1 Assemblee generals des Nations Unies,

~ui

se reu-

nit en septembre 1969.
Le _Departement d'Etat adresse ci-joint au Secretariat general de l'OUA
une copie du curriculum vitae du Sous-Secretaire d'Etat, Mlle Brooks, et lui
saurait gre de

communi~uer

cette note

a

tous les Etats membres de l'Organisation

de l'Unite Africaine, en leur faisant part de

lam~uete

du Gouvernement libe-

rien relative au soutien de la candidature du Sous-Secretaire d'Etat', 1\llle
Brooks. D1 autre part, le Gouvernement liberien demands que cette question soit
inscri te

a

1 I ordre du jour des prochaines sessions tant du Conseil des ii[inistres
que de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1 1 0UA, qui doivent
se tenir a Alger en septembre 1968.
Le Departement d'Etat de la Republique du Liberia saisit cette occasion
pour renouveler au Secretariat general de 1 1 0rganisation de 1 1 Unite Africaine
1 1 assurance de sa trers haute consideration.

Le 23 mai 1968.

•

CM/211/Rev .1
Appendi ce A
Page 22
CURRICULUM VITAE
de Mlle ANGIE E. BROOKS
NOM '
NATIONALITE
CONFESSION CHRETIENNE
ETUDES :

Angie E. BROOKS.
- Liberien ne
Baptist e
- Licenci ee es-lett re, Univers ite de Shaw,
•
Raleigh , North
Carolin a, E.U.A.
- Lioenci ee en droit, Univers ite de
Wiscops in, Madison ,
Wiscons in, E.U.A.
-Magis ter es-scien ces,Scie rice politiqu e et
relatio ns interna tionales. Univers ite de
Wiaoon sin, Madison ,
Wiscons in, E.U.A.
Etudes post~universitaires
en droit interna tional , Uni "ersi te de
Londres .

GRADES HONORIFIQUES

- Docteur en droit,

Univers ite de Howard,
Haahing ton, D.C. E.U.A,

- Docteur en droit

Univers ite de Shaw,
Raleigh , North Carolin a,
E.U.A,

Docteur en droit
civil

Univers ite du Liberia

FONCTION ACTUELLE

l:Iinistr e adjoint des affaire s etrange res
du Liberia .

FONCTIONS ANTERIEURES

Procure ur general adjoint au Liberia .
Profess eur de droit, a l'Unive rsite du
Liberia ,
Quatriem e Vice-Pr esidente regiona le,
Federat ion interna tionale des avocate s
(pour l'Afriqu e)
Preside nts de la Federat ion interna tionals
des avocate s (1964-1 967).

•
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ASSOCIA.'l'ION DONT ELLE EST

ME~iBRE

- Membre, Asso ciatio n des Avoc ats
Provi nce de l!onts errad o.
Avoca t

a

la Cour suprem e du Liber ia.
Vice- Presi dents natio nals de 1 1 Ecole et du
Mouvement pclit ique femin in du Liber ia.
Membre, Cons eil d'Adm inistr ation de
l'Ins titut Anto inette Tubman.
Membre, YWCA, Liber ia.
Membre, Socie te Alj)ha Kappa Thlu
, Honou r Socie ty, (Scho lastic Meri t).
Membre, Cons eil d 1 Admi nistra tion de la
Socie te de la Croix Rouge du Liber ia.
- Anti Basce lus, Eta Beta Chap ter,
Alpha Kappa Alpha Soro rity of Liber ia.
Presi dents , Branc he du Liber ia de la
Feder ation Inter natio nals des avooa tes.

'

CONFERENCES

INTEL~qATIONALES

DSleg uee repre senta nt le Liber ia a
l 1 Assem blee gene rals des Natio ns Unies
(de la neuvi eme a la vingt -deux ieme sessi on
membre de la quatr ieme Comm ission de Tute lle)
Vice- Presi dents de la quatri~me Comm ission
de Tutel le de l'Asse mblee gene rals des
Natio ns Unies (onzie me sessi on).
- Deleg uee repre senta nt le Liber ia et deleguee de la Fede ration inter natio nals des
avoca tes, a la Comm ission econo mique des
Natio ns Unies pour l'Afr ique (Prem iere
confe derat ion, Addis -Abeb a, Ethio pie, 27
decem bre 1958 au 6 janvi er 1959) .
D8leg uee aupre s de la dixiem e sessi on de
Feder ation inter natio nals des avoca tes,
reuni e a Los Ange les, Calif ornie , E.U.A .,
Mexico et Hawa i.
Repre senta nt du Liber ia aupre s de la
premi ere Comm ission polit ique de
l'Asse mblee gene rals, 20eme et 21eme
sessio nso

Presi dents de la quatr ieme Commissi·)n
de Tutel le de l'Asse mblee gene rals (Seiz ieme
sessi on).

'
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Presiden te actuelle du Conseil de Tutelle
des Nations Unies.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Titulaire de nombreus es distincti ons
honorifiq ues de divcrses organisa tions
sociales et religieus es.
DScoree par onze gouvernem ents africains ,
y compris le Gouvernem ent liberien, ainsi
quo par des gouvernem ents do pays d 1 Europe
et d 1 Amerique Latino.
Citee

a

l'ordro du jour par les Chapitres
de New York de 1 1 Alpha Kappa Sorority
pour "promotio n des relations humaines ".

23 mai 1968

•
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Addis-Ab eba, le 18 juin 1968
N° 261/68

L 1Ambassade du Royaume du ~1aroc present a sea complime nts
au Secretar iat general de 1 10rganisa tion de 1 1 Unite Africaine et a
1 1 honneur de lui communiquer ci-joint la note N° 5/J12 du Ministers
des Affaires etrangere s du Royaume du maroc et les copies des documents suivants 1
correspon dance adressee par le llinistere des Affaires etrangere s
du Royaume du il!aroc a taus lea l.V'Jinistres des Affaires etrangere s
des Etats africains membres de l 10Th• en date du 9 avril 1968,
Note UN/4241 de ia l\!ission Permanen ts du r~aroc aupres des Nations
Uniea au Secretar iat Permanen t du Groupe Africain aux Nations Unies
en date au 16 mai 1968,
Note UN/4240 de la Mission Permanen ts du l\!aroc auptes des Nations
Unies aux Missions Permanen tes a New York,
relatifs

a

la candidatu re de 1;Jr, Taibi BENHH!.il. a la Presidenc e de la
24eme session de l'il.ssemb lee ge~erale de !'Organi sation des Nations
Unies.
L 1Ambassade du Royaume du Maroc saisit cette occasion pour
renouvel er au Secretar iat general de !'Organi sation de 1 1 Unite Africaine
lee assurance s de sa haute consider ation.

Secretar iat general
de !'Organi sation de 1 1 Unite Africaine
Addis-Ab aba
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MIN_ISTERE DES AFF.tl.IRES ETRII.NGERES
Divisio n Afrique

Rabat, le 7 juin 19613

Classem ent ., OUA

5/312
N 0 T E

:Le Ministe re des .llf'faire s etrange res du Royaume du !•Iaroe
present e ses c~mpliments au Secreta riat general de !'Organ isation de
1 1 Unite Africain e et a l'honne ur de lui demande r de bien vouloir
ins.c~ire

of:ficie llement au projet d'ordre du jour de la p'rochai ne
se_ssion du Conseil .des Ministr es la candida ture du blaroc a la PreI

sidence de la 24eme session Je l 1 1•ssembl ee general e de !'Organ isation
'
I.
des Nat1ohs trnies,
On voudra bien trouver ci-join t la copie de la correspo ndance
adresse e dB.Ifs ce sens par le ;,!iniste re des Affaire s etrange res du
Royaume du lolapoc a tous lea Ministr es des .llf'faire s etrange res des
Etats !lfricai ns membres de l 10U.tl. ainsi que les demarch es effectu ees

a New-York

par la Idission Permane nte du Royaume du !l!aroc aupres des
Represe ntations Africai nes et du Groupe Africai n aupres de l'ONU.
Le )lliniste re des .llf'faire s etrange res du Royaume du Maroc
saisit cette occasio n pour renouve ler au Secreta riat general de 1 1 0~
les assuran ces de sa tree haute conside ration,

Secreta riat genobral de l'OU.tl. ,
.Addis_-.l!.beba

•,
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ROYAUi-iE DU M:AROC
ii!IIUSTERE DES AFFAIRES ETRll.l\fGERES

Rabat, le 9 avril 1968

N° ••• /l>lJI.E

Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres
de

o•o~e.

Excellence et Char Ami,
J 1 ai l'honneur de porter ala connaissance de Votre Excellence
que le Gouvernement de SA ~ffiJESTE LE ROI a decide de presenter la
candidature de S.E. Ahmed Taib BENHIMA a la Presidence de la 24eme
session de

l 1 Assemble~

generale des Nations Unies en septembre 1969.
Comme le sai t Vqtre Excellence, le tour de 1 1 Afrique a la Presidence
de 1 1ASaemblee arrivera en 1969, conformement au re6lement interieur
de l'Assemblee generals.
Tenant compte des meri tea personnels de l•lonsii:mr BEHNii;ffi
ainsi que de sa grande experience des problemas internationaux et de
'
' ferme et cont~nue en favettr de la
son actioh
paix et de la cooperation
dans le monde, le Gouvernement de SA l•lil.J:JSTE LE kor a estime sa candidature particulierement quaEfiee pour J. 1 <Hectioh a ce haut .Paste de
1 10rganisation des Nations Unies.
Pour ces diverses raisons et en consideration des relations
d'amitie et de fraternite ~1i existent entre nos deux pays, nous
demandons l'appui de Votre Honorable Gouvernement pour que la prochaine Conference des

l~inistres

des Affaires etrangeres de 1 10rgani-

sation de 1 1 Unite Africaine a Alger approuve la presentation de la
candidature de Son Excellence Ahmed Taibi BENHH.ill. a la Presidence de
la 24eme session de l'assemblee generals.
Le Curriculum vitae de Son Excellence Ahmed Taibi BENHII-IA
est ci-joint.
En remerciant vivement Votre Excellence pour 1 1 attention que

vous accorderez

a

la presente, je vous exprime lea assurances de ma
tree haute consideration et de ma profonde amitie.
La /.linistre des Affaires etrangeres
Ahmed Laraki
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CURRICULU!I! VITAE
S.E •. Monsieur Ahmed Taibi BENHH.iil.
Ambassad eur, Represen tant Permanen t du l'!aroo
aupres des Nations Unies

S.E. Monsieur BENHI!>IA est ne

a

SAFI (J;Jaroc) le 13 novembre

Il a fait sea etudes superieu res en France de 1949 a 1954 ·1
d'abord a Nancy aupres de la Faculte de Droit dont il est Laureat ·st
ensuite a l'Institu t de .Sciences Politique s a Paris •
1927..

.Monsieur BENHii<!JJ. participa activemen t; en sa qualite de President des Etudiants Marocains de France et comma responsab le du
mouvemen t national ists,

a1

1

action menee par ce mouvemen t en France·,

En ·1957, il est nomme Directeu r du Cabinet du I>linistre d' 1Etat
charge des negociati ons pour l'indepen dance et participe comma Secretaire general ·de la delegatio n marocaine pour les negociati ons de
1 1 independa nce avec la France et l'Espagne (fevrier 1956 a juin 1956) .•
·De juin 1956

a

novembre 1956, il est nomrrie Premier Conseill er
i!. .l'Adibass adJ du ~!a:r6c a Paris •
.,

Eri novemllre. j i l est membra de la premiere delegatio n du Maroc
aux Nations Unies .•

De janvier 1957 a janvier 1959, il est ·nomme comme Premier
Ambassad eur du Maroc a Rome.
De janvier 1959

a

aout 1961, Monsieur BENHIMA est Secretair e
general du Minister s des Affaires et.ranger es. A oe titre, il participe
a de nombreuse .s conferenc es internati onales :
Conferenc e Constitu tive du Groupe de Casablan ca,
Chef de la delegatio n marocaine a la Deuxieme .conferen ce des
Etats independ ants d'Afrique a Addis-Ab eba,

Cl~J/21 1/Rev. 1
Rppendice B (iii)
Page 29

a Beyrouth en avril 1959 1
~iaroc a la 14eme session de

Conference tl.e la Ligue Jtr•abe
Preside la delegation du

1 1assemblee genbr&J.e ctes Nations Unies dont il est elu
Vice-Presj_ dent,

Chef de la delfg<rGicn <Jarocaine

a la

Conference Preparatoir e

du Non-Alignem ent au Caire (juin 1961),
et membre de la delegation marocaine a la Conference de
la Ligue Arabe p~ur la signature du pacta de defense commune.
Il aocomplit egalement, en sa qualite de Secretaire general du
~linistere, de nombreuses missions au Mali, au Congo, au Ghana, en
Tunisia, en Espagne. et aupres du Gouverneme nt Provisoire de la
Republique Algerienne .

En aoilt 1961, n1o!1sieur BENHHIA est nornme Representa nt Permanent
du Maroc aupres d.es Na:~j.ons .Unies, poste qu 1 i l a oocupe jusqu 1 au mois
d 1 aoilt 1964.
a repr6sent8 l.o l~aroc au Co.riseil de Securi te de
aoUt \964.

A ce titre, H
janvier 1963

a

En octobre 1963,
membra de la mission <lcs

n est designs par l'Assemblee generals oornme
~rations

Unics

a Saigon

au moment du conflit

religieux.

:.1

En juin 1964,

est C.Os:cg:J.u par le Conseil de Securi te cornme
President de la Comm;JJsion ad hoc d.u Conseil lors du confli t entre le
Vietnam·• et le Cambod.ge •
.11 preside la

do§J.egu-cio.~

des Affaires etrangeres de J.'OUA
Il participe

a

'llarccaine

a Drutar

a

la Conference des Ministres

en aoilt 1963.

la Conference des Ministres des Affaires etrangeres

africains de Lagos (fevrier 1964).
Il preside la delbga-Gicn marocaj.ne

a

de la Deuxieme Conference du non-alignem ent

la Conference Preparatoir e

a

Colombe.

'

CM/211 /Rev. t
Appendice B (iii)
Page 30
J.!onsieur BENHIMA est nomme

~linistre

des affaires etrangeres

du Gouverneme nt Marocain en aoilt 1964, peste qu'il oocupe jusqu 1 en
fevrier 1966. Ace titre, il represents le Maroc :

a

toutes les Conferences des llinistres des J\.ffaires etrangeres
de la Ligue Arabe,
au Deuxieme Sommet Arabe a Ale:x:anorie .
au Sommet Africain du Caire (septembr~ 1964),
a la Conference du non-alignem ent au Caire.
Il represents SA l:IAJ:illS'l'E LE ROI DU MAROC a la Conference des
Chefs d'Etat Africains a Accra en septembre 1965.
Il preside la delt§gatioh marocaine aux Nations Unies
19eme eta la 20eme sessions de l'Assemblee generale.

a

la

iVl?nsieur BENHU!a est nomme, en fiivrier 1966,. i\linistre I Direoteur
du Cabinet de SA ~laJ..iiSTE LJE ROI 1 paste qu'il occupe jusqu'en mars 1967.
A ce titre, il effectue d'importan tes missions .en Algerie, en
Arabie Seoudite, en Turquie et en cBte d'Ivoire~
Il preside une importante delegation de Hauts Fonctionna ires
et d 1 hommes d'affaires marocains en Union Sovietique , Pologne,. Tchecoslovaquie , Hongrie et Roumanie.

Nomme de nouveau, en mars 1967, Delegue Permanent aux Nations
Unies, i l represents le Maroc a l 1 ECOSOC et au Fonds d 1·affectation .
specials des Nations Unies pour 1 1Afrique du Sud.

•
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La Mission Permanents du Marco aupres des Nations Unies
presents sea compliments au Secretariat Permanent du Groupe Africain
aux Nations Unies et a 1 1 honneur de porter
a adresse aujourd 1 hui

a

a sa

oonnaissanoe qu 1•elle

toutes les delegations afrioaines. aupres

des Nations Unies une lettre les informant de la decision du Gouver-,.
neinent marocain de presenter la candidature de S.E. hl. AlliiED Taibi
BlliNH!hlA a la presidenoe de la 24eme session .de 1 'assembles· generals,
et de la lettre adressee

a

ce sujet par le

~linistre

etro<ngeres du :Maroc, en date du 9 avril 1968,

a

des Affaires

leurs Excellences les

l¥linistres des Affaires etrangeres de tous les Etats africains.
La ntlssion ·Permanents du

~laroc

saisi t cette occasion pour

renouveler au Secretariat general du Groupe Africain les assurances
sa tres haute consideration.

de

New-Yozik, le 16 mai 1968

Secretariat Permanent ·
du Groupe Africain
aux Nations Unies
New..:York.
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La Mission Permane nte du Maroc aupres des Nations Unies
present e ses complim ents ala Mission Permane nte de ••••••• .•••••••
et a l 1 honneur de porter a sa connais sance que le Gouvern ement
~larocain a decide de present er la candida ture de Son
Excelle nce
!4onsieu r Ahmed Taibi BENHIII!A, Represe ntant Permane nt du Maroc aupres
des Nations Unies, ala Presiden ce de la 24eme session de l 1 Assembl ee
general e.
Le Ninistr e des llf'faire s etr&nge res du Royaume du ~Iaroe
a adresse , le 9' avril, une lett±•e a leurs Excelle nces lea !Unistr es
des Affaire s etrange res de taus lee pays africain s par laquell e le
Gouvern ement Uarocai n sollici te l' appui de leurs Gouvern ements a
cette candida ture.
Un Curricul um vitae de S.E. Honsieu r BENHii•!.8. est joint ala
present e note.
La Mission Permane nte du Maroc saisit cette occasio n pour
renouve ler a la ~fission Permane nte, les assuran ces de sa tres haute
conside ration.

New-Yor k, le 16 mai 1968.

'
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Original :

Ref. XC. 1605

anglais

lliinistere des Af'faires etrangere s

B.• P. 122

ENTEBBE, Ouganda

31 juillet 19 68

Le Ministers des Affaires etrangere s de. la Republiqu e de l'Ougand a
presente see complime nts au Secretar iat general de 1 10Uh et a l'honneu r
de !'inform er que le Gouvernement de l'Ouganda a deoide de soumettre la
.candidat ure de s;E. l'Hon. Samuel Ngude Odaka, M.P ministre des affaires
1
etrangere s au paste de Presiden t de la vingt-~uatrieme session de 1 1Assemblee
generale des Nations Unies davant se reunir en septembre 1969.
Le Ministers des Affaires etrangere s de la Republiqu e de 1 1Quganda,
espere donp que les .i:tats membres de l'OUJ.. seront en mesure de prendre
<
cette candidatu re en considera tion avec sympathie et de lui reserver un
aocueil favorable 1 Le ~linistere des Af'faires etrangere s de la Republiqu e
de l'Ou.gand a, tenant compte de ceoi, a envoye une note aux gouvernem en ts,
de taus les Etats membr·es de l 10U1>, Une copie de cette note se trouve
ci-jointe pour !'inform ation du Secretar iat gener.al de l 1 .0U.~-.., et en vue
de toute action approprie e a prendre par lui. Il serait partiouli erement
apprecie que la candidatu re de S.E. l'Hon. Samuel Ngude Odaka, ~J.P., soi t
inscrite au point 26 (Election du Presiden t de la vingt-qua trieme session
de l~Assemblee generals des Nations Unies) de l'ordre du jour (d~oument
CL! 211) de la Onzieme session ordinaire du Conseil des ~linistres de l'OUA
qui doit se reunir a Alg~r en septembre 1968.
Le

~linistere

des Af'faires etrangihe s de la Republiqu e de l'Ougand a,
saisit cette occasion pour .renouvel er au Secretar iat general de !'Organi sation
de l'Unite Africaine 1 1 assurance de sa tres haute consider ation,
Secretar iat general
de !'Organi sation de l'Unite Africaine
B.P. 3243
Addis-Ab aba
Ethiopia

•
•
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~~~endioe C '~iJ
fi"'Sf,l .94
Origi nal angla is
Mini sters des affai res Etran geres
B.P. 122
ENTEBBE (Ouga nda)

Ref • XC. 1605

Le 1\!ini stere des ,,ffai res Etran geres de la Repu blique
de 1 'Ouga nda
prese nts ses comp limen ts au Minis tere des Affai res Etran
geres de
eta l'hon neur de l 1 inform er que le Gouve rneme nt de l'Oug
anda a decid e de soumettr e la candi datur e de S.E. !'Hon orabl e Samuel Ngude
ODAKA 1 M.P. 1 minis tre
des affai res etran geres 1 au poste de Presi dent de la vingt
-quat rieme sessi on
1
de 1 Assem blee gener ale des Natio ns Unies qui doit se
reuni r en septe mbre 1969.
L'on se souvi endra que les seuls deux Afric ains qui aient
jamai s ete
elus au paste de Presi dent de l'Asse mblee gener als des
Natio ns.Un ies etaie nt
respe ctivem ent origi naire s de l 1 Afriq ue du nord (Tun isie)
et de l'Jl.fr ique de
l'oue st (Ghan a). C'est pourq uoi il convi ent parti culie reme
nt qu'un candi dat
origi naire de l'Afr ique de l 1 est) soit elu ala presi dence
de la vingt -quat rieme
1
sessi on de l Jl.ssemblee gener ale des Natio ns Unies .
Etant donne les relat ions frate rnell es qui exist ent entre 1
l 0ugan da
et
1

le Gouve rneme nt de 1 1 0ugan da esper e

vivem ent que le Gouvernement de

prend :ta
en consi derat ion avec symp athie la candi datur e en quest
ion, lui reser vera un
accue il favor able, et appui era done l 1 elect ion de !'hon
orabl e s.N. Odaka .
Ci-jo int le curric ulum vitae de S.E. !'hon orabl e s.N.
Odaka .
Le Mini sters des Affai res Etran geres de la Repu bliqu e
de l'Oug anda
saisi t oette occas ion pour renou veler .au Mini sters des
Jl.ffa ires Etran geres de
!'assu rance de sa tres haute consi derat ion.

Mini sters des Affai res Etran geres de

31 juill et 1968

CM/211/Revo1

-~~~n~~~m Q '''~
Origin~! ~ngl~is

Min iste rs des Kffa ires Etra nger es
B.P. 122
ENTEBEE (Oug anda )
CURRICULUM VITAE
D'H onor able Samuel Ngude ODAKA M.P .,
1
Min istre des Affa ires Etra nger es du
Gouvernement de la Repu bliqu e de l'Ou gand
a

-:-: -:-: -:-: S,E, !'Ho nora ble S,N. Odaka est ne a Buke
di 1 Ouganda orie htal , en
193,}, Il a.'fa it ses etud es all ,jTor oro Coll
ege" de 1944 a 1945 1 au ":Nabumali
High Scho ol" de 1946 a 19511 et au "Makereli'
e Uni vers ity Coll ege" de 1952 a
'
195S 1 d'oi i i1 a obte nu le "B.A . degr ee" de
liUh iver site de Lon dres .
En 1955 1 i l a trav aill e ala com pagn ie "Sta
ndar d Vacuum Oilh r y
occu pant un past e exe cuti f jusq u 1 au mom
ent ou il a deci de de se cons acre r
1
enti erem ent aux acti vite s poli tiqu es. Av~n
t de s'en gag er plei nem ent dans
les
acti vite s poli tiqu es, M. Odaka etai t mem
bra du Con seil d 1 adm inis trati on de la
Compagnie "Uganda Ele ctri city " de 1959 a
1962 , du Con seil Mlil nicip al de Kampala
de 1957 a 1959 1 et du Con seil Mun icipa l de
Jinf a de 1959 a 1962 ,
En 1961 , il a ete elu membra du Con seil legi
s~~tif 1 et en 1962 , membra du P~rlement 1 repr esen tant 1 1 Ug~nd~ Peo
ple' s Con gres s. En 1962 , il a ete
nomme Sec reta ire parl eme ntai re ~u Min ister
s des Fina nces ; en 1963 , vice min istre des Affa ires etra nge res ; en 1964
,· Min istre d'Et at aux Affa ires
etra nge res ; et en 1966 Min istre des Affa
ires etra nge res.
En sa qua li te de /'lin istre et membre du Gou
vern emen t de 1- 'Oug anda
char ge des Affa ires etra nger es M. Odaka
a part icip e a plus ieur s conf eren ces
1
inte rnat iona les dont :
Les XIX, XX, ECI e.'t XXII sess ions . de l'Ass
911l blee g6n eral e 1.....en irant que
chef de 1~ dele gati on de l'Ou gan da;
La Con feren ce de la FAO tenu e a Rome en nove
mbre 1963 , en tant que
chef de la dele gati on de l'Ou gan da;

l

•
•
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Le Cons eil des Minis:t.res---de·-L!miA .:tenu .. a_Lagoa--e ,~~"
n---favl.'ier. 1964. en tant que
membre de la-de legat Lon de l'Ou gand a;
La Conf erenc e des pays non- align es ·tenu e au Caire
en 1964 7 en ta.nt que membre
de la deleg ation de l'Ou gand a;
Les Conf erenc es des Prem iers Mini stres du Commonwea
lth tenue s a Lond res en juin
1965 et en septe mbre 1966 1 en tant que membre de
la deleg ation de l'Ou gand a;
La Conf erenc e au sommet de 1 1 0UA tenue a Addi s-Abe
ba en 1966 , en tant que mem1
bra de la deleg atioh de l'Ou gand a;
Les Conf erenc es au sommet des Etats de l'Afr ique
orien tale et cent rale, tenue s
a Nairo bi en mars 1966, a Kins hasa en fevr ier 1967 , a Kampala en decem
bre 1967

~t

a Dar-es~Salaam

eh mai 1968 1 en tant

que membre de la dele gatio n de l'Oug anda

- Les Conf erenc es au sommet des Chefs d'Et at et de
Gouv ernem ent de 1 10UA 1 en tant
que membre de la deleg ation de 1 1 0uga nda;

La 13e Conf erenc e de l'Ass ocia tion parle ment aire du
Commonwealth, en tant que
chef de la deleg ation de l'Oug anda
Les miss ions' de bans offic es au Danemark en Youg
oslav ie, en Chin e, au Japo"n 1
1
a Hongkong, en URSS 1 en Inde , en Itali e, et en Repu bliqu e fede rale 1
d Allem agne
en 1965 , en tant que membre de la deleg ation de 1 1
0uga nda ;
Les miss ions de bans offic es en Itali e, au Soud an,
en Allem agne, en Greoe en
1

Turq uie

au Liba n, en Jorda nie et en RAU en 1963 en tant
que membre de lade 1
lega tion de l 1 0ugan da
1

La Conf erenc e de solid ari te afro- asiat ique tenue
ohe~ de la deleg ation deL1 1 0uga nda
;

a Alger

ell

1965 , en··tal:lt ,·qUe

La Conf erenc e au scmmet des Chefs d'Et at et de Gouv
ernem ent de l 1 0UA tenue a
Accra en 1965 , en tant que chef de la dele gatio n
de l'Oug anda o
1
L Hono rable S,N. Odaka a fait plus ieurs voya ges
a trave rs le monde,
L'Ho norab le S.N. Odaka a ete nomme Tres orier de
l'Ass ocia tion parle ment aire du
Commonwealth en 1963 -1964 1 et obse rvate ur offic ial
de l'Oug anda aux pour parle rs
de paix entre le Nige ria et le Biaf ra a Kampala
en mai- juin 1968 .
1
L'Ho norab le S.N. Odaka occup e actuel~ement le peste
de Pres iden t du
"Mir ia Obot e Char ities Fund " 1 et celu i de Gouv erneu
r de la "Mil ten Obote Faun 11
datio n e
L'Ho norab le S.N. Odaka est l 1 auteu r de plus ieurs
artic les et etude s sur
les relat ions inter natio nale s et les affai res polit
ique s en gene ral.
L'Ho norab le S.N. Odaka est marie et pere de plus
ieurs enfa nts.

•
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AHBASSllllE DU ROYAUJ.!E DU UAROC .
B, P, 337

Addis-Ababa

Addis -Abeb s, le 26 juin 1968

L'Ambaasade du Royaurne du Maroc a Addis- Ababa prese nts aes
oompl iments au Secre tariat gener al de l 1 0rganisatio~ de l'Uni te
Afrtca ine eta l'honn eur de lui remet tre la note ct-jo~nte relati
ve
a la demande d'insd riptio n de la Revis ion dU Comite de Coord inatio n
pour la iibera tioh de 1 1Afriqu e uu proje t de l'ordr e du jour de la
Onzieme

~~ssion

dh Conse il des Minis tres de l 10Uh,

L 1Ambassade du Royaurne du maroc saisi t cette occasi on pour
renou veler au Secre tariat gener al de l'Orga nisati on de liUni te
Afric aine, les assura nces de sa haute consid eratio n•

Secre tariat gener al
de l'O.U. A,
Addis-Ababa

ef!l/e 11/R.v , 1
Append ice D (ii)
Page 3,8

ROYAUjJE DU MAROC
iUN:J:STE.RE DES

AF~1 alRES

ET!'".NGERES

Divisio n Afriqu e

N 0 T E

Le

~!inistere

des Affair es etra.ng eres du Royaume du lvJaroc
presen te .11es compli ments au Secret ariat genera l admin istrati f de
1 10rgani satibn de l'Unit e Africa ine eta l'honn eur de lui demander
de bien vouloi r inscri re officie llemen t au projet d'ordr e du jour
de la Onzieme sessio n du donsei l des !1iinis tres, la revisio n de la
' I
compo sition d~ domite de Coordi nation pour la libera tion de 11Afri que.
Le Maroc propos e qUe le statut dudit Comite soit reexam ine
en vue de son elargis semen t, en admett ant ie princip~ d~ la non permanence du mandat de mambre,

,-

En effet il y a lieu d 1 assure r dorena vant un roulem ent, de
manier e ace que cheque Etat membra de l'OUA puisse assume r sa
part de respon sabili te dans la lutte pour la libera tion de 1 'Afriqu e
au sein du Comite .
Le i'iinist ere des Affair es etrang eres du Royaume du Ieiaroc
prie le Secret ariat genera l de !'Orga nisatio n de l'Unit e Africa ine
de bien vouloi r po:rter ~e conten u de o~tte note a la conu~i~Jsanoe
des Etats membres de !'Orga nisatio n.

'1:

Le lllinist ere du Royaume du !daroc saisi t cette occasi on pour
renouv eler au Secret ariat genera l admin istrati f de !'Orga nisatio n
de l'Unit e Africa ine les assuran ces de sa haute consid eration ,

./
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CONSEIL DES MINISTRES.
Onzieme session ordinaire
Algor - Septembre 1968

DEI!ll.NDE DE

SUBVENTION

PRESENTEE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE.

t.

'i

'

·-...

.

,,

AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE FEDEfu.LE DU CAI:LJ;ROUN

Addis-A beba, le

15 juillet 1968

N° 265/N/n.CE

•
L 1Ambassade dela Republiq ue Federal s du Cameroun present s· ses
complim ents au Secreta riat general de 1 10Ua, at faisant suite a sa note
!~ 0 246/N/aCE du 27 juin 1968 a 1 I honneur de lui transme ttre sous ce
pii les documents relatif s ala demands de subvent ion present ee a 1 1 0Th•
par le Conseil Superie ur des Sports en Afrique .
Dans sa note vises ci-dess us, l 1 Ambassade faisait savoir au
Secreta riat general que le Gouverliement camerou nais proposa it 1 ;·inscri ption
de cette questio n a 1 1 ordre du jour de la reunion dti ··cam:!. te consul tatif
sur les questio ns budget~ires prevue a Addis-A beba ·du 1er au 6 ~uin 1968
et qui a ete remise a plus tard.
DallS le mel'me ordre d 1 idee, le Gouvernement camerou nais propose
1 1 inscript i·on de cette questio n a 1 1 ordre du ·jour de la onzieme session.
ordina:i. re du Conseil des llinistr es de 1 10U...: prevrie pour septemb re prochei n
a Alger.
L 1 Ambassade saisit cette occasio n pour renouve ler au Secreta riat
general , les assuran ces de sa haute conside rcition.

Secreta riat general de
!'Organ isation de l'Unite Africai ne
ADDIS-illlEBa

"

EEE(IL
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE DU CAMEROUN

EM''ASSY OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROUN

Paix - Trava il - Patrie
Peace - Work - Fathe rland
Addis...Jl.Mba, le

N°' 246/N/ACE

L'Ambassade de la Repub lique Feder als du Cameroun prese nts ses
compliment:o au Secre tariat gener al de 1 1 Organ isatio n de l'Uni te
A:fri caine,
et a 1 1 honne ur de porte r a sa oonna issanc e que le Conse il Super
ieur des
Sports en Afriqu e, dent le siege se trouve a Yaounde (Cameroun)
sollic ite
une subve ntion de 114;0oO.OOOF. CFA. du budge t regul ier de 1 1 0UA.
Le Gouvernement Camer ounais a l 1 honne ur de demander 1 1 inscri ption
de ce point a l 1 ordre du jour du Comite Consu ltatif sur les quest
ions
budge taires de 1 1 0.U,A . pour sa sessio n du 1er au 6 juille t proch
ain.
L'Ambassade voudr ait a cot effet, rappe ler au Secre tariat general que le princi pe des subve ntions a accord er au Conse il super
ieur des
'
Sport s en Afriqu e avait ete admis par la 4eme sessio
n de la Confe rence
des Chefs d'Eta t on de Gouvernement a Kinsh asa en Septem bre 1967•
L'Ambassade saisi t cette occasi on pour renou veler au Secre tariat
gener al de 1 1 0rgan isatio n de 1 1 Unite Africa ine les assura nces
de sa haute
consi derat ion./.

ADDIS-.ABEBJr., 1 e 27 juin 19 68.
SECRETARIAT GENERAL DE I:'ORG.Il.Nis,;TION
DE 1 1UNITE li.FRICAINE
ADDIS-ABEBlr.

,.

SUPREME: C(Jl'NCIL FOR SPORT IN AFRICA
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN .AFRIQUE

Yaounde, le 17 Juin 1968

a

Monsieu r DI.ALLO Telli
Secreta ire General Admini stratif
de 1 1 0. U. A~
ADD! S-ABEBil. ( Ethi o pie)

0 BJ

gT

: Demande de subvent ion 1968.

Monsieu r le Secreta ire G~nerai,

' de vous communique~
. bi~joint un double de ladeJ 1 ai 1 1 honnetir
maude de Subvent ion dent notre Organis ation sollici te l'octro i, au titre
des annees 1968/69, aupres de 1 1 0.U.A.
Cette demande sera introdu ite, conform ement aux disposi tions
voulues en la matiere , par Son Excelle nce Monsieu r le Ministr e des Affaires etrange res du Cameroun qui en sollici tera 1 1 inscrip tion a 1 1 0rdre du
jour de la proohai ne reunion du Conseil des Ministr es de 1 1 0.U.A. prevu

a Alger.

Gemme vous le constat erez, il est fait dans notre requ§te une
allusion voilee aux jours diffici les qui attende nt le c.s.s.A. s'il n 1 est
pas porte remede a la situatio n financi ere plus que precair e dans laquell e
il se debat. Si j 1 ai eu scrupul e a dire les chases aussi netteme nt dans
notre demande offioie lle, j'en ai mains par oontre pour confier , ~ titre
personn el et confide ntiel mes apprehe nsions au Secreta ire General de l'OUA.
Nous avons bien 9Ur examine , au cours de notre Assembl es Generale de Lagos, toutes les possibi lites offerte s pour tenter de remedie r
par nos propres moyens a nos difficu l tes de tresore rie : les rolution s
preconi sees, outre qu'elle s exigero nt .de longs delais d'appli cation,
m'appar aissent helas, dans les oircons tances actuell es, tres aleatoi res
quanta leur efficac ite eta leurs resulta ts:
Devrons -nous pour autant nous resigne r a laisser tomber, faute
de moyens, l 1institu tion que nous avons laborieu sement mise en place et

•'
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a laquelle ont

adl:tere spontanement la grande majori te des Pays indepen.-·

dants de notre Continent ? Nombreuses ont ete les occasions dans lesquelles, les Delegues ont temoigne que la camaraderie et 1 1 ami tie nees sur
les terrains de sports constituent, par delB. nos particularismes d 1 ethnies,
de langues et de cultures, un facteur particulieremEmt precieux de comprehension, de fraternita et d 1 uniono
Je me suis oonsacr8 personnellement, avec un0 foi profonde dans

les destinees du

c. s. S.A., .! a

1 1 execution du mandat qui m1 a ete confie

par notre premiere Assembles Generale de 1965 et j 1 estime n 1 avoir pas le
droit aujourd 1 hui, alors que les nuages

obscur·issen·~

son avenir, de

deoevoir ceux qui m1 ont fait confiance.
Ce sentiment justifie le pressent appel que je vous adresse
dans 1 1 espoir,que vous ferez v6tres nos preoccupations et qu 1 en confirmation de

1 f inter(;t quil VOUS n I aVez CeSSS de temoigner a nOS eff'orts, VOUS

accepterez d 1 user de votre efficace et bienveillante entre;nse pour que
nous scient accordeffi par le Conseil des Ministres les ressources indispensables ala poursuite de l'oeuvre entreprise:
Je viens d 1 apprendre que le Comite Consultatif, budgetaire et

financier se reunira a Addis-il.beba du ·ter au 6 juillet 1968. Je souhaiterais vivement que vous acceptiez d 1 y presenter notre

.~oquElte

et de faire

en sorte qu 1 elle soit examinee avec la bienveillance des Membres du Comite.
il.u nom de Monsieur le President HOI BESSil. que j 1 ai entretenu telephoniquement du contenu de cette lettre, et de tous les sportifs de notre
Continent, je vous en remercie tres sincerement dlavance et vous assure,
Monsieur le Secretaire General, de ma tres fraternelle et tres haute ccn~i
sideration.

signs

J.

c:

GANG 1\.

Secretaire General.-

SUPREME COUNCIL FOR SPORT IN AFRICA
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE

~-

DEMANDE DE SUBVENTION A L1 0. U. A
POUR L 1 t.NNEE 19 68

L 1 Assemblee Generele du Conseil Superieur du Sport en llfrique
qui s 1 est tenue a Lagos du 10 au 13 deoembre 1967 a enregistre aveo la
plus vive satisfactio n la decision prise par le Conseil des Ministres de
1 1 0.U.A. au dours de sa reunion de Septembre 1967 a KINSHASA, d 1 octroyer
une aide fimmciere de f.. 20.000 au Conseil Superieur du Sport en .llfrique.
Le Secretaria t General s 1 acqu1tte avec empresseme nt de la mission
qui lui a ete cohfiee par ladite Assemblee Geberale d 1 exprimer au Conseil
des Ministres notre prof on de gratitude pour sa bienveillan te decision qui
represente pour le c.s. S~ll.., en m~me temps que le plus preoieux enooura-·
gement a pourSuivre son action, l 1 assurance que l'O.U.A. ne lui marchandera pas son soutien a llavenir.
L' aide que vous avez bien voulu nous consentir a ete ut:l.lisee
conformeme nt aux previsions qui vous ont ete communiqrtees en Septembre
1967, pour la reelisation des projets inscrits ala premiere trahche de
notre programme triennel 1967/1969 a savoir :
i

Reglement partiel des frais de t.ansfert, de premiere installation et de fonctionnem ent de notre Secretaria t General a son siege de- •
finitif a YAOUNDE pour la somme de Frs CFA 2,200,000 ou f.. 3,730 environ,
0

)

?~)

Participati on a la prepar11:tion et a 1 1 organisatio n des 2emes
Jeux llfricains de BAMAKO pour la somme de Frs CFA 4.000.000 ou f.. 6.790
environ.
3°)- Organisatio n d 1 un Stage Internation al de formation de cadres
de Basket-bal l organise a LIBREVILLE du 16 au 30 mars 1968 pour les dirigeants ressortissa nts des 7 Pays de
notre zone de developpem ent
Sportif n° 5 pour une somme de Frs CFA 2.800.000 ou f.. 4•745 environ,
4°)

Contributio n aux depenses exceptionn elles occasionne es
par la reunion extraordin aire du Bureau Executif du c.s.s.A. et les de-
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placements de contacts du Secretaire General en vue du reglement du problema pose en son temps par la readmission de 1 1 Afrique du Sud aux Jeux
Olympiques, pour la somme de Frcs CFA 1.500.• 000 ou £ 2.545 environ.

5o)

En reserve, la somme necessaire a l 1 organisation a Bamako

en decembre 1968, d'un stage de formation de Cadres a qualification internationals en Athletisnie, en Cyclisme, en Basket-ball, en Foot-'ball et en
Volley-ball pour les dirigeants ressortissant des 15 Pays membres de nos
Zones de developpement Sportif 2 1 3, 4 et 5 soit uno somme de Frs CFA

3,200.000 ou £ 5.415 environ.
Nous nous tenons a votre entiere disposition pour vous fournir
toutes explications et toutes justifications complementaires qu'il vous
'

plaira de nous demander au sujet de ces depenses,

Les succes enregistres jusqu'a present sont encourageants et
nous incitant a poursuivre plus resolument que jamais l'oeuvre entreprise.
Notre optimisme n'est cependant pas exempt de soucis : une imperieuse _necessi te s' est degagee en effet des de bats conduits par le Bureau
Executif et l'Assemblee Generale a propos du projet de budget de 1 1 exercice 1968

1

c'est celle de fonder l 1 action du C.S.S.A. sur des ressources

non seulement plus importantes mais encore stables et garanties au moins
pour chacune des periodes quadriennales separant les
Il ne saurait

~tre

~eux

Africains.

question en effet de mettre au point un pro-

gramme d 1 aotion coherent et efficaoe aussi longtemps que nous en serons
reduits a compter sur les seules recettes des cotisations des Pays membres
dont ces derniers ont grande peine a s 1 aoquitter en raison de leurs ffaibles

ressouroes au titre de leurs aotivites sportives,
Par ailleurs le Conseil Superieur du Sport en Afrique' se doit

de renonoer progressivement a mendier aupres d'Organisations ou de Pays
strangers a l'Afrique, des subventions qui risquent un jour ou l'autre
ii' aliener son in dependance.

De plus, ce genre de subventions outre que leur octroi rests
dans tous'les cas aleatoire, exigent de longs delais, ce qui n'attenue
en rien l'incertitude du lendemain dans laquelle vit le C.S.S.A. quant
a ses activites eta la realisation de ses programmes de structuration,
de developpement et d 1 animation du Sport Africain. Famte de ressources

'

3 const antes et connu es, il nous est impo ssible en parti
culie r de proce der
aux plani ficat icns indis pensa bles touch ant
1o)

La re~lisation d 1un programme coher ent de forma tion de

Cadre s,
2o)

Les moda lites d 1 aide aux struc tures
tuent les Zones de Devel oppem ent Spor tif mises en
sur tout le •lonti nent pnr 1 1 Jl.ssemblee Gene rals et
tralis ee .favo rise le rappr ochem ent entre spor tifs

regio nales que cons tiplace au nom9r e de 8

dont l'act ivite decen de P~s voisi ns en m@me
temps qu 1 elle preco nise une regio nalis ation du Sport qui
donne ra une meilleure assis e et davan tage de· reten tisscm ent aux comp etitio
ns a organ iser
au nivea u Cont inent al,
3°)

Les moda lites d'aid e et de
Confe derat ions Sport ives Afric aines qui,
a l 1 echel on de l 1 Jl.friq ue, l'ense mble des
et dent les resso urces , a l'exc eptio n de
queme nt nulle s,

souti en finan cier et mate riel aux
dans ohaqu e disci pline regro upent
Fede ration s Sport ives Natio nales
l'une d 1 entre elles , sont prati -

.4•)

L 1 actio n de coord inatio n a mener sur le plan du Conti
nent
en vue d'une parti cipat ion mieux equil ibree et plus repre
senta tive de
notre poten tiel sport if aux Jeux Regio naux, aux Jeux Jl.fric
ains, aux Jeux
Olym pique s et aux diver s Champ:i.onnats et Coupes du Mende
;
Par a:d.J.eu.i-s 1 1 actio n que nous avons menee centr e la se~eg
ation
racia le prati quee en Sport en Afriq ue du Sud, actio n dent
les reper cussi ons
ont secou e les milie ux sport ifs mondi aux et nous ont mis
en conf lit avec le
Comi te· Olymp ique Inter natio nal, nous oblig e a recon sider
er not:r;e comp ortement a 1 1 egard de certa ines Insta nces Sport ivos Intcr natio
nales et nous
prive ra sans doute des subve ntion s que nous pouvi ons esper
er necev oir
d 1 elles •
C'est pour cela que 1 1 Jl.ssemblee Gene rals du 8.S.S ;A, qui
a regro ups a Lagos les Deleg ues de 25 P~s membres, a preco nise
l'app el a l 1 0UA
en laque ll0 elle met tout son espoi r en raiso n de la contr
ibuti on que les
activ ites de notre Orga nisati on, par leur valeu r educa
tive et l'eten due
de leurs
.. • ',reson nance s sooia les sur une large couch e de la popu lation du
.t
ContinBI~~. sont en me sure de lui appo rter
dans la pours ui te de .ses objec tifs prcpr es a savoi r l 1 edifi catio n de l'Uni te Jl.fric aine.

•·
4
Nous nous adressons dono aujourdlh ui a vous non seulemen t pour
sollioite r une nouvelle subventio n qui nous permettra de poursuiv re et de
mieux orienter 1' action que nous menons en faveur de la Jeunesse lct'rioaine, mais egalemen t et surtout pour vous prier de bien vouloir prendre
1
les mesllres que votis jugerez e.dequates pour que la sUbventio n de 1 O.U .A.
renouvel able et applicab le a ohaoune des tranohes d 1 annees sepatant !'organis ation des Jeux Afrioains 6Uooessi fs. Votre
decision favorable delivrera le C.S.S.A. des inoerti tudes du lendemain
qui paralysen t son aoti vi te et menaoen t son effi oaci te vcire mllme son

d~vienne automatique~ent

existence .
Confiant dans votre bienveill ante comprehe nsion, le Conseil
SUperieu r du Sport en Afrique vous exprime sos tres vifs remerciem ents
et assure le Conseil des Ministre s de 1 1 Q,U,A. de notre ferme resolutio n
de poursuiv re, en sincere et totals cooperati on, le combat que nous
menons, par le Sport, en faveur de !'Emanci pation, de la Fraterni te et de

l'Unite africain es.

Yaounde,

Juin 1968,

CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE

MEMOIRE REDIGE A L'APPUI DE LA DE~Uf.DE DE SUBVENTION
PRESENTEE A L' ORGANISATION DE L 1 UNITE AFRICJl.fNE

1!./-

Historigu e

Dans le cadre des decisions prises en Avril 1963, a Dakar, par
la Conferenc e des Ministres de l 1Eduoation Ne.tional e, de la Jeunesse et
des Sports des Etats francopho nes, le Congo-Br azzaville avait ete charg~
de convoque r, en Fevrier 1964, la Conferenc e Preparat oire aux Premiers
·Jeux Africains dont l'Organis ation lui avait ete confiee.
Les Delegues des 21 P~s represen tee jeterent, dans le cadre des
travaux de cette Conferenc e, ~es bases d 1une .stiucture sportive continen tale chargee, sous le i.lom de "Comi t9 Permanen t des Jeux I:.fricain s",
d 1 assurer la bonne organisat ion et la perenite desdits Jeux,
Au cours de l'Assemb lee Generals qhi reunit a Brazzavi lle, en
Juillet 1965, les responsa bles des 27 Pays participa nt ah~ Premiers Jeux
Africain s, il fut decide de constitue r le "Comite Permaneh t des Sports
Africains " qui, outre la mission de contrCller l 1 organisa tion des Jeux, se
vit confier celle d'etudier les modalites de constitut ion d'un Organisms
supranati onal charge d'organis er et de developp er les structure s et les
activites sportives au niveau du Continen t.
C'est ainsi que fut cree, au cours de l 11J.ssemblee Generale convoquee a Bamako du 12 au 14 Deoembre 1966, le
"CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE"
auquel adherent d'ores et deja 30 Pays de notre Continen t.
B/- Buts du Oonseil Superieu r du Sport en Afrigue
Comme il ressort des clauses correspon de.ntes des Statute adoptee,
les buts du Conseil Superieur du Sport en Afrique sont essentiel lement
de structure r, de coordonne r et d'animer le Sport Africain pour lui permettre de s'epanou ir pleineme nt dans le respect des Regles de 1 1 0lympisme
ainsi que dans l'observa tion des Reglemen ts des Confeder ations Sportives
Africaine s et des Federatio ns Internati onales.

7
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of-

il.ctivi tes et pro jets immediats
Les taches prioritaires que s 1 est fixe le Oonseil Superieur du

Sport en Afrique dans un programme triennal couvrant la periode qui nous
separe des 2emes Jeux il.froains, c 1 est~-d~re lee annees 1967, 68 et 69,
concernant :
1o/- l'installation et le fonctionnement de son Secretariat General au siege definitif de l'Organisation,

a

Yaounde, en

Republique Federale du Cameroun,
2°/- la formation des cadres d 1 officiels, de technicians et
d 1 entratneurs qui nous font oruellement defaut,
3°/- l'organisation des 2emes Jeux ll.fricains qui se derouleront
en :uecembre 1969

a

Bame.ko et que notre fierte et notre pres-

tige nous commandant d 1 organiser autant que possible avec
nos propres moyens.
D/- Diffi oul te s :
Comme on s 1 en dou te les diffi cul tes financieres constituent
1 1 obstacle majeur auquel nous nous heurtons dans la poursuite des objec-

tifs

a

at·<,eindre.
En effet, le Conseil Superieur du Sport en Afrique dispose pour

l 1instant des seules ressources que lui offre le produit de la ootisation
annuelle de 300,000 francs

a

verser par chacun des 30 Pays actuellement

membres.
Il lui est done impossible de realiser ses projets sans une aide·
ext~rieure

que, conformement au voeu exprime par l'll.ssemblee Generals,

noussollicitons en premier lie1U de 1 1 0rganisation de 1 1 Unite ll.fricaine,
sous la forme d'une subvention annuelle, destinee

a

couvrir une partie

des depenses qu'entratner&, pour le Conseil Superieur du Sport en Afrique,
l'exeoution du programme triennal traduit dans les previsions budgetaires
ci-join te s.

.r

-~

. r.. . •
•

CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN ltirniQUE

PREVISIOlfS

BUDGETAIRES .

pour 1 applicati on d un programme d 1 activites triennal
(Annees 1967, 1968, et 1969)
1

I,-

1

Frais

installat ion et de fonctionn ement du Secretar iat Genera~
(Premiere installat ion, Personne l, Fonotionn ement administratif , Activites , Voyages etc,.,)
,,,,,,,,, ,,, 35.000,00 0
d

1

II,- Formation des Cadres
a/- Depenses a la charge des Stagiaire s
(Frais de voyage)
Pour memoirs
b/- Depenses a la charge du Pays Organisa teur
(Organis ation materiel le des Stages) ,.,, •• , •• ,, •• Pour memoirs
c/- Depenses a la charge du Coriseil Superieu r 1
- Remunera tion des cadres enseigna nts
II
- Frais de voyage
"

~.••••

- Frais de nourritur e des Stagiaire s
- Materiel Pedagogiq ue
- Organisa tion administ rative des .Stages

i
i •••.•

32.000.00 0
4.000,000
~·····~··

Total •••••
III.-

6.ooo,ooo
1o.ooo. ooo

Contribu tion aux frais d 1 organisat ion des
2emes Jeux Africains

2, ooo •. ooo

54.000,00 00

25 .ooo.ooo

RECA PITUL ATION
Peste

Installat ion et Fonctionn ement

I

du Secretar iat G6n8ral

:••••••o• o••••••

=P~o~s~t~e~_:I:I

1 -

Formation des Cadres

Posts

1 -

Organisa tion des 2emes Jeux Africains

III·

35.000.00 0
54.000,00 0

.....

Total ••••

25.000,00 0
114.000,0 00
==c====== m=====
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REPARTITION ANNUELLE
Compte tenu des priorites (frais de premiere installat ion du
Secretar iat General, acquisiti on des materiels pedagogiq ues) et de l'eohelonnemen t dans le temps des Stages de ~Ormation selon le programme arr~te
la

reparti~ion

annuelle des dapenses eet prevue oomme suit

Exercice
Exercice
Exercice

1967
1968

••••oooooooooo

=

64,000,00 0

•••o••••••••~•

~

50.000.00 0

1969

••o•••••e •••••

=

50.000.00 0

'
<

1
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MIB.ASSaDE DE LA
REPUBLIQUE FEDEfu.LE DU CA!i!EROUN

Addis-A baba, le

15 juille t 1968

N° 265/N/n.CE

·L'Ambassade de la Republ ique Federa le dil Cameroun presen te sea
compli ments au Secret ariat genera l de 1 10U.a, et faisan t suite a sa note
N° 246/N/aCE du 27 juin 1968 a l'honn eur de lui transm ettre sous ce
pii les docume nts relati fs ala demande de subven tion presen tee a l'OTh•
par le Consei l Superi eur des Sports en Afriqu e,
Dans sa note visee ci-des sus, 1 'Ambassade faisai t savoir au
Secret ariat genera l quele Gouvernement camero unais propos ait !'insc riptio
n
de cette questio n a l'ordre du jour de la reunio n du Comite consu ltatif
sur les questio ns budget aires prevue
et qui a ete remise a plus tard.

a

addis-A beba du 1er au 6 juin 1968

Dans le marne ordre d'idee , le Gouvernement camero unais propos e
!'insc riptio n de cette questio n a l'ordre du jour de la onziem e sessio n
ordina ire du Consei l des lhnist res de 1 1 0Un. prevue pour septem bre proche
a Alger.
L'Ambassade saisit cette occasio n pour renouv eler au Secret ariat
genera l, las assuran ces de sa haute consid erution .

~ecretariat

genera l de
!'Orga nisatio n de !'Unit e Africa ine
aDDIS-ABEBA

in

'

•'

EEEl/IL
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE DU CAMEROUN

E\'li' 1ASSY OF TEE
FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROUN

Paix - Trava il - Patri e
Peace - Work - Fathe rland
Addis -AMb a, le
N• 246/N/ACE

L'Ambassade de la
complimentB au Secre taria t
et a l 1 honne ur de porte r ~
Sport s en Afriq ue, dent le

Repu blique Fede rals du Cameroun prese nts ses
gener al de l'Org anisa tion de l 1 Unite Afric aine,
sa oonrl aissan ce que le Cons eil Supe rieur des
si~ge se t~ouve

a

Yaounde (Cameroun) solli cite

' du budge t regu
une subve ntion de 114•0 00.00 0F. CFA,
lier de l'OUA.
'.

ie Gouvernement Came rbuna is a l'hon neur de demander 1 1 inscr
iptio n
de oe point a l'ord re du jour dti bornite Cons ultati f sur
les quest ions
I
budg etaire s de l'O,U .A. pour sa sessi on du 1er au 6 juill
et proch ain.
L'Ambassade voud rait a cet effet , rappe ler au Secr etari
at general que le priric ipe des subve ntion s a accor der au Cons eil
super ieur des
Sport s en Afriq ue avait ete admis par la 4emo sessi on de
la Confe rence
des Chefs d'Eta t oli de Gouvernement a Kinsh asa en Septetnb:Je
1967,
L 1 Ambassade saisi t cette occas ion pour renou veler au Secr
etari at
gener al de l'Org anisa tion de l 1 Unite Afric aine les assur
ances de sa haute
cons idera tion. /,

ADDIS-ABEBA, le 27 juin 1968,
SECRETJIRIAT GENERAL DE I'ORGANISi,TION
DE L 1UNITE AFRI CAINE
ADDIS-ABEBA .

SUPREME

C~~CIL

FOR SPORT IN AFRICA
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE

Yaounde, le 17 Juin 1968
a Monsieur DIALLO Telli
Secretaire General Administra tif
de 1 1 0. U. A~
ADDIS-ABEBA (Ethiopie)
N.o. 682/S.G~/68
0 B J E T : Demande de subvention 1968,
Monsieur le Seoretaire General,
J' ai 1 1 honl1eur de vous· commutiiquer oi-joint un double de la demands de Subvention dont notre organisatio n sollicite l'octroi, au titre
des annees 1968/69, aupres de 1 1 6~tl.A.
Cette demanae sera int~oduitel conformeme nt aux dispdsition s
voulues eh la matiere, par Soh Exde~letice Monsieur le Ministre des Affai.

'
I
'
res etrangeres du Camerouh qui en sblli6itera
1 1 inscription a l'Ordre du
jour de la prochaine reunion du donseil des fuinistres de 1 1 0,U.ll.. prevu

a Alger.
Comme vous le constaterez , il est fait dans notre requ~te une
allusion voilee aux jours difficiles qui attendant le C,S,S.A. s 1 il n 1 est
pas porte remade ala situation financiers plus que precaire dans laquelle
il se debat. Si j 1 ai eu scrupule a dire les choses aussi nettement dans
notre demande officielle, j 1 en ai moins par centre pour confier, ~ titre
personnel et confidentia l mes apprehensio ns au Secretaire General de l'OUA,
Nous avons bien silr examine, au cours de notre Assembles Generals de Lagos, toutes les possibilite s offertes pour tenter de remedier
par nos propres moyens a· nos diffioul tss de tresorerie ! les s:>lutions
preconisee s, outre qu'elles exigeront de longs delais d 1 application ,
m1 apparaissen t helas, dans les oirconstanc es actuelles, tres alsatoires
quanta leur efficacite eta leurs resultats~
Devrons-nou s pour autant nous resigner a laisser tomber, faute
de moyens, l'instituti on que nous avons laborieusem ent mise en place et
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a laquelle

ont

adhere spontanement la grande majorite des Pays indepen-

dants de notre 6ontinent ? Wombreuses ont

e~e

les occasions dans lesquel-

les1 les Delegues ont temoigne que la damaraderie et

1 1 a~itie

nees sur

les terrains de sports constituent, par dela nos particuiarismes d 1 ethnies,
' '
de langues et de cultures, un :facteur particrtlierement
preoieu:X: de comprehension, de fraternite et d 1union.
Je me suis consacre personnellement, avec une foi profonde dans
les destinees du c.s.s.A.,

a

l 1 execution du mandat qui m1 a ete confie

par notre premiere Assembles Generale de 1965 et j 1 estime n 1 a voir pas le
droit aujourd 1 hui, alors que les nuages obsour·issent son avenir, de
decevoir oeux qui m1 ont fait oonfiance.
Ce sentiment justifie le pressent appel que je vous adresse
dans l 1 eepoir que vous ferez v8tres nos preoccupations et qu 1 en confirma-

tion de

l 1 intertt que vous n'avez cesse de temoigner a nos efforts, vous

accepterez dluser de votre efficaoe et bienveillante entremise pour que
nous

soie~

aocordeeepar le Conseil des Ministres les ressouroes indispen-

sables ala poursuite de l'oeuvre entreprise~
Je

viens d 1 apprendre que le Comite Consultati£ 1 budgetaire et

financier se reunira a Addis-Abeba du 1er au 6 juillet 1968,
rais vivement que vous acceptiez d 1 y presenter notre

requ~te

Je

souhaite-

et de faire

en sorte qu 1 elle soit examinee avec la bienveillanoe des Membres du Comite.
Au nom de Monsieur le President HO: BESSA que j 1 ai entretenu telephoniqu.ement du contenu de cette lettre 1 et de tous les sportifs de notre
Continent, je vous en remercie tres sincerement d 1 avance et vous assure,
Monsieur le Secretaire General, de rna tres frcternelle et tres haute
sideration,

signe

J, C~ GANG A
Seoretaire General.-

oon~i

SUPREME COUNCIL FOR SPORT IN AFRICA
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE

DEMANDE DE SUBVENTION A L1 0. U. A
POUR L 1 ANNEE 1968

L'Assem blee General e du Conseil Superie ur du Sport en Afri~ue
~ui s'est tenue a Lagos du 10 au 13 deoembr e 1967 a enregis
tre avec la
!'
plus vive satisfac tion la decisio n prise par le Conseil des Ministr es de
l'O.U.A i

au

oours de sa reunion de Septemb re 1967 a KINSHASA, ·d'ootro yer
une aide fintcnoi ?.re de £ 2o,ooo au Conseil Superie ur du Sport en Afri~ue.
te Secreta riat Generat s'ao~uitte avec empress ement de la mission
'
~tii lui h ete corifiee par ladite Assembl es Generai e d 1 exprime r au ConsGil
des kinistre snotre profond e gratitud e pour sa bienvei llante decisio n ~ui
represe nte pour le c.s.sLA i, ell m~me temps ~ue le plus preoieu x enooura gement a poursui vre son action, l 1 aGsuran oe
dera pas son soutien a 1 1 avenir.
L'aide

~ue

1 1' 0,U.A. !le lui marchan -

~ue

vous avez bien voulu nous oonsent ir a ete utilise e
oonformement aux previsio ns ~ui vous ont ete oommuni~uees en Septemb re
1967, pour la realisa tion des projets inscrit s ala premier e tranche de
notre programme trie.nna l 1967/19 69 a savoir :
1°)

Regleme nt par tiel des frais de t· ansfert , de premier e installation et de fonotion nement de notre Secreta riat General a son siege definitif a YAOUNDE pour la somme de Frs CFA 2.200.0 00 ou £ 3.730 environ ,
?~)

Particip ation a la prepara tion et a 1 1 organis ation des 2emes
Jeux Afrioai ns de BAMJUCO pour la somme de Frs CFA 4.000.0 00 ou £ 6.790
environ .

3°)- Organis ation d 1un Stage Interna tional de formatio n de cadres
de Basket- ball organis e a LIBREVILLE du 16 au 30 mars 1968 pour les dirigeants ressort issants des·7 Pays de
notre zone de develop pement
Sportif n° 5 pour une somme de Frs CFA 2.800.0 00 ou £ 4·745 environ ,
46 )

Contrib ution aux depense s excepti onnelle s oooasio nnees
par la reunion extraor dinaire du Bureau Executi f du c.s.s.A . et les de-
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placements de contacts du Secretaire General en vue du reglement du problame pose en son temps par la readmission de l'AfriQue du Sud aux Jeux
OlympiQues, pour la somme de Fros CFA 1.500,000 ou £ 2.545 environ,

5o)

En reserve, la somme neoessaire

a

!'organisation

a

Bamako

en deoembre 1968, d 1 un stage de formation de Cadres a qualification internationals en Athletisme·, en Cyolisme, en Basket-ball, en Foot-ball et en
Volley-ball pour les dirigeants ressortissant des 15 P~s membres de nos
Zones de developpement Sportif 2, 3, 4 et 5 soit une somme de Frs CFA

3.200.000 ou £ 5.415 environ.
Nous nous tenons a votre entiere disposition pour vous fournir
toutes explications et toutes justifications complementaires QU 1 il vous
plaira de nous demander au sujet de ces depenses.
Les succes enregistres jusQu'a present sent encourageants et
nous inoi tent a pourEmivre plus resolument QUS jamais 1 1 oeuvre entreprise.
Notre optimisme n 1 ,est cependant pas exempt de soucis : une imperieuse neoessite s'est degagee en effet des debats conduits par le Bureau
Executif et l'Assemblee Generals a propos du projet de budget de l'exercice 1968 : c'est oelle de fonder l'action du C.S.S.A. sur des ressources
non seulement plus importantes mais encore stables et garanties au moihs
pour chacune des periodes QUadriennales separant les 0eux Africains.
Il ne saurait

~tre

QUestion en effet de mettre au point un pro-

gramme d 1 action coherent et efficace aussi. longtemps QUe nous en serons
reduits a compter sur les seules recettes des ootisations des Pays membres
dent oes derniers ont grande peine a s 1 acQuitter en raison de leurs faibles ressources au titre de leurs activites sportives.
Par ailleurs le Conseil Superieur du Sport en AfriQue se doit
de renoncer progressivement a mendier aupres d 1 0rganisations ou de P~s
strangers a l'AfriQue, des subventions qui risQuent un jour ou l'autre
.Cl'aliener son independance.
De plus, ce genre de subventions outre QUe leur octroi reste
dans tousles cas aleatoire, exigent de longs delais, ce QUi n'attenue
en rien !'incertitude du lendemain dans laQuelle vit le

c.s.s.A.

quant

a ses activites et ala realisation de ses programmes de structuration,,
de developpement et d 1 animation du Sport Africain. Faate de ressources

- 3
const antes et connu esl il nous est impo ssible en parti
oulie r de proce der
aux plani ficat ions indis pensa bles touch ant
1°)

La renli setio n dtun programme coher ent de forma tion de

Cadre s,
2o)

Les moda lites d 1 aide aux struc tures
tuent les Zones de Devel oppem ent Spcr tif mises en
sur tout le ~ontinent par 1 1 Assem blee Gene rals et
tralis ee favor ise le rappr ochem ent entre spcrt ifs

regio nales que cons tiplace au nombr e de 8

dont l'aot ivite decen de P~s voisi ns en m~me
temps qu'el le preco nise une regio nalis ation du Sport qui
donne ra une meilleure assis e et davan tage de reten tisscm ent aux comp etitio
ns a organ iser
au nivea u Cont inent al,
3°)

Les moda lites d'aid e et de souti en finan cier et mate riel
aux
Confe derat ions sport ives Afric aines qui, dans ohaqu e disci
pline regro upent
a 1 1 echelo ri de llAfr ique, l'ense mble des Fede ration s Sport ives Natio nales
et dont les resso urces , a l'exc eptio n de l'une d'eht re
elles , sont prati~
quement nulle s,

4")

L'act ion de coord inatio n a mener sur le plan du Conti nent
en vue d 1une parti cipat ion mieux equil ibree et plus repre
senta tive de
notre poten tial spcrt if aux Jeux Regio naux, aux Jeux Afric
ains, aux Jeux
Olym pique s et aux diver s Cham pionn ats et Coupes du Mende
.
Par ailleu r_s 1 1 actio n que nous avons menee centr e la segre
gatio n
racia le prati quee en Sport en Afriq ue du Sud, actio n dent
les reper cussi ons
ant secou e les milie ux sport ifs mondi aux et nous ont mis
en conf lit avec le
Comit e Olympique Inter natio nal, nous oblig e a recon sider
er notre comp ortement a 1 1 egard de certa ines Insta nces Sport i vos Inter natio
nale· s et nous
pr:i,ve ra sans doute des subve ntion s que nous pouvi ons esper
er Decev oir
d 1 elles ,
C'est pour cela que 1 1 Assem blee Gene rale du a.s.s .A. qui
a regro ups a Lagos les Deleg ues de 25 Pays membres, a preco nise l'app el
a l 1 0UA
en laque llo elle met tout son espoi r en raiso n de la contr
ibuti on que les
activ ites de notre Orga nisati on, par leur valeu r educa
tive et l 1 etend ue
de leurs reson nance s socia les sur une large couch e de
la popu lation du
.t
Continalllj;, sent en me sure de lui appo rter dans la pour
suite de ses objec ·tifs propr es a savoi r l'edi ficat ion de l'Uni te Afric aine,

-41
Nous n,ous adresso ns done aujour d hui a vous non seulem ent. pour
et de
tiollie: lter une nouvel le subven tion qui nouei permet .tra de poursu ivre
mieux orient er 1 1 action que nous menons en faveur de la Jeunes se i~ri
e
cainel mais egalem ent et surtou t pour vous prier de bien vouloi r prendr
1 0.U,A,
. '
lee mesure s que vous jugere z e.dequa tes pour que la subven tion de l
tran,deneiln e a:u tomatiq uement :r'enou velable et applic able a chaoun e des
Votre
ches d 1 annees separa nt l 1 orga~isatibn des Jeux Africa ins succes sifs.
:i,n
decisio n favora ble deliVr era le c.s;s ..Jl.. d.es incert itudes du l,endema
son
C).ui paraly sant son activi te et tnenace n't son effica ci te voire m~me

existen ce!
Confia nt dans votre bienve illante oom~ehension, le Consei l
tres vif~ remerc iement s
~erieu~ d~ Sport en Afriqu e vous exprim e ses
1
tion
et assure le Consei l des Minist res de l 0,U.Jl., de notre ferme resolu
de pour.su ivre, en sincere et to tale cooper ation, le combat. que nous
de la Frater nite et de
~enone, par le Sport, en fav~ de l'Eman cipatio n,

1tu_!lite

.afrioa ines,

Yaound e,

Juin

1968,

•
•

CONsEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE
MEMOIRE REDIGE 1J. LliJ.PPUI DE LA DE!IJ.ii.NIJE DE SUBVENTION
PRESENTEE 1J. 1 I ORGANISATION DE L 1 UNITE .1\FRICAINE

A(- Historig ue
Dans le cadre des decisio ns prises en Avril 1963, a Dakar, par
la Confere nce des lilinistr es de 1 'Educati on Nationa ls, de la Jeuness e et
des Sports des Etats francop hones, le Congo-B razzavil le avait ete charge
de convoqu er, en Fevrier 1964, la Confere nce Prepara tcire aux Premier s
Jeux ll.fricai ns dont l'Organ isation lui avait ete confiee .
Les Delegue s des 21 P~s represe ntee jeteren t, dans le cadre des
travaux de cette Confere nce, les bases dlune structu re sportiv e contine ntale chargee , sous le iaom de "Comi te Pef.lnanent des Jeux ,~fricains",
d 1 assurer la bonne organis ation et la perenit e desdits Jeux.
Au cours de i•Assem blee Gen~rale qui reunit a Brazzav ille, on
. Jtiillet 1965, lGs respons ables des 27 Pays particip ant aux Premier s Jeux
ll.fricai ns, i l fu t decide de consti tuer le "Comi te Permane nt des Sports
Africai ns" qui, outre la mission de contr1l1Gr l 1 organis ation des Jeux, se
vit confier celle dletudi er les modalit es de constitu tion d 1un drganism e
suprana tional charge d 1 organis er et de develop per les structu res et les
activit es sportiv es au niveau du Contine nt.
C'e.st ainsi que fut cree, au cours de lliJ.ssem blee General s convoquee a Bamako du 12 au 14 Decembre 1966, le
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT Elf AFRIQUE"
auquel adherGn t d'orGs et deja 30 Pays de notre Contine nt.
11

B/- Buts du Donseil Superie ur du Sport en Afrique

•

Comme il ressort des clauses correspo nde.ntes des Statute adoptes ,
les buts du Conseil Superie ur du Sport en Afrique sont essentie llement
de structu rer, de coordon ner et d'anime r le Sport Africai n pour lui permettre de s' epanoui r pleinem ent dans le respect des Regles de 1' Olympisme
ainsi que dans 1 1 observa tion des ReglemG nts des Confede rations Sportiv es
Africai nes et des Federat ions Interna tionale s,

•
- 2 -

C/- Activites et projets imm6diats
Les taches prioritaires

~ue

s'est fixe le Conseil Superieur du

Sport en Afrique dans un programme triennal couvrant la periods

~ui

nous

separe des 2emes Jeux Afrcains, c est-a-d"re les annees 1967, 68 et 69,
1

concernant

1oj- !'installation et le fonctionnement de son Secretariat General au siege definitif de l'Organisation,
Republi~ue

zoj-

a

Yaounde, en

Federale du Cameroun,

la formation des cadres d 1 officiels, de teohniciens et
d 1 entraineurs qui nous font cruellement defaut,

3°/- !'organisation des 2emes Jeux Africains qui se derculeront
en ilecembre 1969 a Bameko et que notre fierte et notre prestige nous commandant d 1 organiser autant que possible avec
nos propres moyens.
D/- Difficultes

1

C<imme on s'en doute les difficultes financieres constituent
l'obstacle majeur auquel nous nous heurtons dans la poursuite des objectifs

a

at·Leindre,

En effet, le Conseil Superieur du Sport en Afrique dispose pour
l'instant des seules ressources que lui offre le produit de·la cotisation
annuelle de 300,000 francs

a

verser par chacun des 30 Pays actuellement

membres ..

Il lui est done impossible de realiser ses projets sans une aide
exterieure

~ue,

conformement au voeu exprime par l'Assemblee Generale,

nous rollici tons en premier liem de l 1 Organisation de l'Uni te Africaine,
sous la forme d'une subvention annuelle, destinee a couvrir une partie
des depenses

qu'entratner~,

pour le Conseil Superieur du Sport en Afrique,

.l'execution du programme triennal traduit dans les pr8visions budgetaires
ci-jointes.

.. ..
•
CONSEIL SUPERIEUR DU SPORT EN AFRIQUE

PREVISIONS BUDGETAIRES
pour l'applioa tion d'un programme d 1 activites triennal
(Annees 1967, 1968, et 1969)
I,-

Frais d'install ation et de fonctionn ement du Secretar iat General_
(Premiere installat ion, Personne l, Fonctionn ement administratif , Activites , Voyages etc, •• )
••••••••• ••• 35.000.00 0

II,- Formation des Cadres
a/- Depenses a la charge des Stagiaire s
(Frais de voyage)
Pour memoire
b/- Depenses a la charge du P~s Organisa teur
(Organ'is ation materiel le des Stages) •••• : •••••••• Pour memoire
o/- De:i;>enses a la charge du Cbnseil Superieu r :
'
- R9mUn9ration des cadres enseigna hts

- Frais de voyage
~ Frais de nourritur e des Stagiaire s
- Materiel Pedagogiq ue

••••4•••• ••

II

1Q, 000, C)OO
1

I

32.000.00 0

••••••••• 0

•

4.000.000

I

1

1

I

1

1

1

a

1

Organisa tion administr e.tive des Stages

2.000.000

Total •••••
III.- Contribu tion aux frais d 1 organisat ion des
2emes Jeux Africains

6iooo.ooo

•.••••••• •

54.000.00 00

25.000,00 0

RECA PITUL ATION
Paste

I

Installat ion et Fonotionn ement
du Secretar iat General

Paste·
Paste

II
III

Formation des Cadres
Organisa tion des

~emes

~ ••••••••• ••••••
•••• 0

••••••••

Jeux Afrioains

....

Total ••••

35.000.00 0
54-000.00 0
25 .ooo. 000
114.000.0 00
==========~=====

...

. ..

~
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REPARTITION ANNUELLE
Compte tenu des priorites (frais de premiere installat ion du
Secretar iat General, acquisiti on des materiels peda.gogi ques) et de l'echelonnemen t da.ns le temps des Sta.ges de I<orma.tion selon le programme arrllte
tao repartiti on annuelle des depenses est prevue comme suit 1
Exercice

1967

Exercice

1968

Elxercice

1969

...............
.... 0

.......... 0

•

................

~

64~000.000

c

50.000.00 0

c

50.000.00 0

•• .. -

......,.." ·,·
,. -
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COl~SEIL

DES MINISTRES

Onzieme session ordinaire,
Alger - Septembre 1968
..

\

.,. \

."
TENUE D'UNE SECONJ)E CONFERENCE DES
.\

"77"

Dakar, le 29 juillet 1968
MINISTERE DES

~FAIRES

ETR/INGERES

N° 7330 CETI/CI
Le Ministre des Af'faires Etrangeres

a

Monsieur le Secretaire General
de l'Organisat ion de 1 1 Unite Af'ricaine
( 0, U. A. )

il.DDIS-ABEBJl.

Monsieur le Seoretaire General,
J'ai 1 1 honneur de porter a votre oonnaissano e la requ~te du Gouvernement de la Republique du Senegal, relative a 1 1insoription , a l'ordre
du jour provisoire de la Session de !'Organisa tion dent vous ~tes le Secretaire General, de la question concernant la tenus d 1 une seconde.ccn ference
des 11 77".
En effet, apres l'echec regrettable de la deuxieme conference
des Ne.tions Unies sur le commerce et le developpem ent, il paral:t opportun
de reunir les membres du groupe di t des "77"' afin qui ils puis sent a nouveau confronter leurs points de vue en matiere de commerce mondial et
de developpem ent economique et social. Ils doivont particulier ement fairs
lo bilan des travaux de le CNUCED en Fevrier et Mars 1968 a la Nouvelle
Delhi.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, les assuranc0s de rna haute considerati on,

signs

I

•

KlJ.RIM GAYE

~
f

lfJS1tlAIIIZA 'l'ltJJtl CF
'
aFRIO All .UNITY

SECRETARIAT
P. 0. BDI 3243

illliJJ.'IIISATIOM DE L'U/4/T l£
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SECRETARIAT
A D DIS A B 4 B .4

B. P. 3243
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CONSEIL DES MINISTRES

Onziem e session ordina ire
. Alger - Septem bre 1968

PROPOSITION

TUNISIENNE

RELArriVE AU POINT 5 DE L 1 ORDRE DU JOUR
PROVISOIRE DE LA Cil~UIEME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT.

ADM 80/1 MG

20 aoat 1968.

Le Secreta riat general de !'Organ isation de l'Unite Africai ne
present s ses complim ents aux Ministe res des Affair~s etrange res de taus
les Etats membres, et a l 1 honneur de leur communiquer ci-join t une
copie de la lettre de 1 1 Ambassade de Tunisia a Addis-A beba n° 050 en
date du 20 aoat 1968, relativ e au libelle du point 5 de l'ordre du
jour proviso ire de la cinquiem e conferen ce des Chefs d'Etat et de Gouverneme nt.

Le Secreta riat general de liOrgan isation de ·1•Unite Africain e
saisit cette occasio n pour renouve ler aux Ministe res des Affaire s
etrange res de taus les Etats mGmbres l 1 assuran ce de sa tres haute con-

'

s1."d'
era t"1.on •.{y/· /

~!inisteres

/

des Afi·aire s Etrange res
de taus lea Etats membres.

AMBASSADE DE TUNISIE
A ADDI3-ABEBA

----N° 050

Le 20 Aoilt 1968

Monsieur le Secretaire general administratif,
D'ordre de men .gouvernement, j'ai 1'honneur de vous demander de
bien vouloir libeller le point 5 de l'ordre du jour provisoire de la
5eme session ordinaire de la conference de.s Chefs d'Etat et de Gouvernement (Document CM/211),comme suit

1

·--

Examen du confli t nigerian-biafrais
A -· Rapport de la mission de consultation sur le Nigeria
B Audition des parties en cause
C

Discussion.

Je vous serais reconnaissagt de bien vouloir porter le contenu
de cette note ala connaissance des Etats membres de.l'Organisation.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general administratif, l'expression de ma haute consideration.

L I AMBASSADEUR

Monsieur le Seoretaire
general administratif
Organisation de l'Unite Africaine
- ADDIS ABEBA -
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